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Qu’allez-vous découvrir?
 ■ L’impact du COVID-19 sur les équipes de L&D - en particulier sur le développement du contenu.

 ■ Changements de pensée, de processus et de technologie pour faciliter l’apprentissage continu à l’ère du télétravail.

 ■ Un plan en 3 étapes pour mettre en œuvre un parcours de formation à distance performant.

La COVID-19 a instauré de “nouvelles 
règles” dans le monde de l’apprentissage et 
du développement. La formation virtuelle 
est désormais la norme dans les équipes de 
L&D (Learning & Development). Cela a eu 
un impact sur le flux de travail, les mesures 
de maintien de l’activité, l’approche et la 
prestation de la formation, etc. L’ampleur 
de ces répercussions est encore inconnue. 

 

Certaines organisations ont adopté avec enthousiasme le passage au télétravail, 
tandis que d’autres sont encore sur la réserve. Dans certains cas, le passage au 
télétravail n’a fait qu’accélérer les tendances actuelles. Les organisations qui ont 
pris les devants et qui ont supprimé progressivement la formation en présentiel 
en sont sorties relativement épargnées. Dans d’autres cas, les départements 
de L&D se sont trouvés mal équipés pour faire face à un tel changement de 
paradigme. 

En d’autres termes, cette crise a été une épreuve décisive. Elle a obligé les 
professionnels de la formation à revoir leur approche et à se poser les bonnes 
questions :

 ■ Quelle a été la flexibilité et la résilience de mon approche de la formation?

 ■ Nos programmes de formation étaient-ils adaptés à une formation en ligne?

 ■ Aurions-nous dû être plus proactifs dans la transition vers la formation à  
distance?

 ■ Cette crise met-elle en évidence des failles préexistantes dans notre approche?

 ■ Quelle est la meilleure façon de mettre en place un parcours de formation à 
distance performant?

L’objectif de ce manuel est d’explorer ces questions. Son but est d’aider les 
développeurs de contenu, les concepteurs pédagogiques, les responsables de 
l’apprentissage et du développement et les responsables de la formation centrés 
sur la formation aux applications à adapter leur parcours d’apprentissage aux 
réalités du télétravail. Les idées présentées ont été tirées d’entretiens que nous 
avons réalisés avec des entreprises du Fortune 500.
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Toutes les branches d’activité n’ont pas été 
touchées de la même manière 
Les effets du passage à la formation en ligne à grande échelle ne varient pas 
seulement d’une entreprise à l’autre, ils peuvent aussi varier au sein d’une même 
organisation. Les secteurs d’activité qui ont été proactifs dans la transition vers 
la formation à distance depuis de nombreuses années, avaient déjà mis en place 
des processus et ont connu une transition en douceur. Les secteurs d’activité qui 
dépendent de la formation en présentiel et de la formation dispensée par les 
responsables/coachs ont connu des perturbations importantes.

Une forte demande pour la formation  
en ligne 
Une hausse soudaine de la demande de formation en ligne a affecté les 
développeurs de contenu. Le modèle de création de contenu en place avant 
la COVID, avait tendance à être réactif plutôt que proactif. Il a été conçu pour 
consommer le moins de ressources possible et pour identifier la quantité 
optimale de contenu et les domaines à améliorer qui contribuent aux résultats.

Il y a une pénurie de développeurs de 
contenu qualifiés
En conséquence de la demande soudaine de formation en ligne, il y a un manque 
de personnes qualifiées pour créer ce type de formation. La création de contenu 
de formation requiert un ensemble de compétences uniques, notamment de la 
patience, une attention aux détails et une expertise de la suite d’outils spécifiques 
utilisés au sein d’une organisation. Les cadres responsables ont essayé de 
combler ce manque avec du personnel d’autres secteurs d’activité, sans 
considération de leurs qualifications. Ils se rendent compte que cela peut avoir 
des répercussions en aval, notamment une augmentation de la charge de travail.

La L&D dans son fonctionnement 
a tendance à être plus réactive que 
proactive ce qui crée en fin de compte des 
insuffisances et une expérience négative 
pour l’utilisateur.

Chapitre 1 
Impacts de la pandémie 
COVID-19 sur les équipes 
de L&D

4



Notre méthode de création de contenu de formation 
est basée sur un modèle FTE (ou ETP). Nous avions 
l’habitude d’évaluer l’ampleur d’un projet de 
programme de formation en fonction du nombre 
de simulations requises. Chaque simulation prenait 
environ une semaine à créer. Nous établissions un 
calendrier pour la durée de chaque programme, en 
fonction des ressources disponibles pour respecter 
ce délai. Par exemple, 25 modules mobilisent 3 
développeurs de contenu pendant X mois. Depuis 
l’arrivée de la COVID, la demande a augmenté de 
façon exponentielle
Kevin Beach,  
VP Process Design Consultant chez Bank of America



La pandémie a mis en évidence la nécessité pour les professionnels de 
l’apprentissage d’être souples, agiles et préparés à l’incertitude. C’est 
également l’occasion d’explorer de nouvelles options et d’affiner les 
approches existantes. Afin de vous aider à assurer un apprentissage à 
l’épreuve du temps et à améliorer les habitudes d’apprentissage au sein de 
votre organisation, nous vous suggérons de garder à l’esprit les trois principes 
fondamentaux suivants: 

 ■ Du réactif au proactif

 ■ De la conversion à la transformation

 ■ Du cas par cas à une approche globale

2.1 Du réactif au proactif
Bien que personne n’ait pu prévoir la pandémie, les professionnels de la L&D 
peuvent planifier et identifier de manière proactive les risques potentiels sur la 
continuité opérationnelle d’un projet. Du point de vue de la gestion de projet, 
il existe de nombreuses contraintes qui doivent être surmontées ou prises 
en compte pour garantir que les résultats visés soient optimaux. Vous devez 
identifier les besoins, les scénarios potentiels, les conditions de la réussite, 
les indicateurs de performance clés (KPI), les facteurs de succès, les plans de 
rechange et les contraintes potentielles.  

Chapitre 2  
Repenser l’adoption des 
utilisateurs à l’ère du 
travail à distance
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Voici une courte liste de variables qui pourraient avoir un impact sur la réussite de votre projet :

1 Expertise dans le 
domaine

 ■ Les partenaires commerciaux 
comprennent-ils les processus?

 ■ Disposons-nous de bons experts en matière 
de formation et de business pour nous 
aider à élaborer les story-boards?

 ■ Les experts comprennent-ils parfaitement 
la portée de la formation?

 ■ Les spécialistes en la matière ont-ils les 
connaissances requises de l’application 
cible?

2 Priorité des contenus
 ■ Quels KPI dois-je utiliser pour hiérarchiser 

les contenus?  
i.e c’est-à-dire le volume de transaction,  
le niveau de risque, les versions

 ■ Quelles sont les tâches les plus susceptibles 
d’atténuer les risques?

 ■ Quelles sont les tâches les plus complexes 
pour les nouvelles recrues?

4 Harmonisation 
des ressources des 
développeurs de 
contenu

 ■ Disposons-nous des développeurs ayant 
les compétences nécessaires pour fournir 
des produits interactifs et de haute qualité? 

 ■ Les attentes en matière de rôles et de 
responsabilités ont-elles été définies?

3 Pertinence du 
storyboard

 ■ Le déroulement de mon processus 
correspond-il aux tâches et résume-t-il tous 
les scénarios pertinents que les apprenants 
rencontreront?

5 Une communication 
efficace

 ■ Créer une prise de conscience bénéfique 
pour le personnel en place, et pas 
seulement pour les nouvelles recrues, est 
une opportunité permanente dans cet 
environnement matriciel.

6 Accessibilité
 ■ Il est essentiel d’offrir plusieurs moyens 

d’accès au contenu pour sensibiliser les 
employés, favoriser l’adoption et, en fin de 
compte, optimiser leur expérience. Il est 
également essentiel que les leçons soient 
réplicables, et non pas uniques.

7 Retour des employés
 ■ Il est important de recueillir les réactions 

des employés. Privilégiez les mesures 
quantitatives plutôt que des méthodes de 
consultation générales. 

8 Mise en service de la 
technologie

 ■ La technologie offre de multiples 
possibilités aux utilisateurs pour se rendre 
à une même destination, mais elle peut ne 
pas être efficace ou précise. 
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Points à retenir
Si vous planifiez correctement, vous serez dans une position 
proactive. Mieux vous planifiez, moins vous serez réactif.

Vous connaissez déjà les obstacles et vous avez identifié des 
solutions alternatives à la pérennité des activités avant même 
qu’ils ne surviennent. Agir en réaction est un symptôme de 
mauvaise planification. 

En l’absence de plans alternatifs, si quelque chose survient, vous 
serez obligé de réagir de manière improvisée. 

Lors de la rédaction de storyboards et 
de la construction de contenu dans les 
simulations,  
1. Identifiez le chemin le plus efficace pour exécuter l’opération.

2. Validez qu’il respecte la politique, les procédures et les directives 
générales. En fin de compte, assurez-vous que vous ne manquez aucune 
exigence réglementaire potentielle qui sont des questions d’audit que 
vous aurez vous-même identifiées.

2.2 De la conversion à  
la transformation
Le passage soudain au travail à distance a obligé les professionnels de 
l’apprentissage à se digitaliser. Cela peut avoir des résultats contrastés selon le 
type de contenu de la formation avant le passage au travail à distance :

 ■ Quelle était l’efficacité et la qualité de la formation avant le changement?

 ■ Dans quelle mesure le matériel de formation était-il engageant et varié ? 
Pourrait-il être facilement adapté à l’apprentissage en ligne?

Une simple approche “copier-coller” - où les cours traditionnels (et les formats 
de cours qui les accompagnent) sont simplement convertis en cours virtuels - 
semble rapide et efficace, et c’est le premier réflexe de beaucoup de gens compte 
tenu des contraintes de temps. Cependant, cette méthode n’est pas optimale 
pour tous les supports de formation. En effet, la formation à distance dirigée par 
un animateur est un univers différent de celui d’une classe classique avec un 
instructeur. Elle apporte une foule de nouveaux défis et accentue les anciens.

Les défis de la formation en ligne
La mise en place nécessite plus de temps 
Les apprenants doivent se connecter à une conférence en ligne. Il faut prendre en 
compte que certains seront peut-être en retard. Généralement il faut 15 minutes 
pour que tout le monde soit prêt et connecté à la même page des objectifs 
d’apprentissage de la session.

Une connexion internet fiable est indispensable 
On s’attend probablement à des problèmes de connexion Internet lors d’un appel 
vidéo. Les participants sont alors interrompus, le son est brouillé et les gens 
doivent répéter.

C’est particulièrement vrai pour les grandes organisations réparties dans plusieurs 
régions et pays. Une personne basée dans une petite ville n’aura pas la même 
connexion qu’une personne vivant dans une métropole. 
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En bref, toutes les formations ne sont pas 
adaptées pour être dispensées à distance. Si 
votre formation ne se révèle pas immersive ou 
interactive dès le départ, sa conversion pour 
une diffusion en ligne ne constituerait pas une 
solution miracle. Cela ne suffira pas - vous devrez 
la transformer.

Il est plus difficile d’évaluer la participation de chacun 
La formation à distance par vidéoconférence fait disparaître le retour 
d’information instantané. Il est plus facile d’identifier en face à face qui est 
attentif, qui pose des questions, qui est multitâche, qui a des difficultés, etc.

Il est plus difficile d’évaluer l’assimilation des connaissances 
Avec des milliers d’utilisateurs travaillant à domicile, il devient plus difficile de 
s’assurer que la formation est efficace, que les utilisateurs retiennent l’information 
et que chacun l’applique correctement chaque jour.

Quels sont les défis à relever pour mettre 
en place le modèle idéal d’une formation  
à distance?

 ■ Il n’était pas vraiment facile de maintenir l’engagement des apprenants en 
présentiel. Maintenant, avec l’apprentissage en ligne qui ne permet pas de 
se rendre compte de l’implication des participants, la formation doit être 
naturellement immersive et interactive pour maximiser l’engagement et la 
rétention. Les formats passifs tels que les diapositives Powerpoint et les PDF 
sont ainsi à éviter.

La formation à distance peut provoquer des tensions. L’idéal serait de réduire 
au minimum les vidéoconférences. Cela indique une approche d’apprentissage 
mixte, où la formation dirigée par un instructeur virtuel est complétée par une 
formation à son propre rythme et/ou un micro-apprentissage.

 
Conversion ou transformation de  
la formation
Le concept de conversion ou de transformation de l’apprentissage virtuel a 
été exposé par le Dr Jim Guilkey, expert renommé en conception pédagogique.

Conversion :

 ■ Reproduisez ce que vous faisiez en classe. 

 ■ Si vous utilisez des diapositives Powerpoint, des PDF ou des captures d’écran 
statiques, il suffit de les mettre en ligne. 

 ■ Cette méthode est inefficace car elle ne tient pas compte des différences entre 
la classe animée par un instructeur et le e-learning, ni de tous les défis que la 
formation à distance implique.

La plupart des conseils prodigués pour rendre votre formation à distance 
plus efficace, plus “interactive”, traitent de la conversion du contenu.  On vous 
proposera des “trucs et astuces” pour l’animation en ligne qui pourraient être 
utiles, mais vous passerez à côté du fait que la refonte du contenu pour qu’il 
soit naturellement propice à la diffusion virtuelle est le plus grand levier 
pour améliorer les résultats de l’apprentissage.

Transformation :

 ■ La formation est repensée sur un modèle de la formation en ligne, qui doit 
être considérée comme un nouveau moyen de communication ayant ses 
propres caractéristiques, à savoir que les formateurs ne bénéficient plus des 
interactions qu’offrent le face à face.

 ■ Le matériel de formation est naturellement interactif et immersif.

 ■ Il utilise une approche mixte pour produire un apprentissage en ligne très 
performant
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Aperçu d’une approche mixte pour un 
apprentissage en ligne performant

1. Module d’auto-apprentissage
Objectif d’apprentissage : Fournir des connaissances de base, c’est-à-dire 
une introduction aux processus, un aperçu des produits, etc.

A éviter : Lire des diapositives et répondre à un quiz.

À quoi ça ressemble : Engageant et axé sur les problèmes. Les apprenants 
ont la possibilité d’appliquer les connaissances au lieu de mémoriser (et 
ensuite d’oublier) des faits.

2. Classe virtuelle interactive 
Objectif d’apprentissage : Inculquer une solide connaissance de base de 
l’application. 
A éviter : Format de cours traditionnel 
À quoi ça ressemble : Les apprenants font des exercices et résolvent des 
problèmes. Les formateurs transmettent leurs expériences et fournissent des 
conseils.

3. Outils d’aide à la performance
Objectif d’apprentissage : Fournir des réponses au moment où elles sont 
nécessaires et combler les lacunes en matière d’apprentissage.

A éviter : Un remplacement de la formation traditionnelle. Il doit être utilisé 
en combinaison avec des classes virtuelles interactives pour améliorer 
l’apprentissage.

À quoi ça ressemble : Communiquer des informations au-delà de la 
formation à l’application, c’est-à-dire où cliquer dans l’application. Il doit 
indiquer tous les éléments pertinents tels que la réglementation, la conformité 
et les mesures que l’utilisateur doit prendre en dehors de l’application.

Nos conseils
 ■ Lorsqu’il s’agit de former les utilisateurs aux applications à 

distance, les simulations sont la meilleure option. Elles sont 
naturellement immersives, interactives et s’inscrivent dans 
une approche mixte. (Pour plus de détails, passez par ici)

 ■ Les simulations sont très bien adaptées à une approche 
mixte. Une première session de formation virtuelle peut être 
utilisée pour une présentation rapide de l’application. Les 
participants peuvent ensuite poursuivre leur formation à leur 
propre rythme et s’entraîner de n’importe où et à n’importe 
quel moment.

 ■ Adoptez la méthode “montrer / essayer”. Montrez d’abord 
aux utilisateurs comment effectuer une série de tâches, puis 
laissez-les essayer. Vous pouvez leur soumettre un scénario 
et leur faire compléter les tâches manquantes.  Faites-les 
réfléchir au lieu de leur donner toutes les informations 
directement.
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2.3 Du cas par cas à une 
approche globale
L’apprentissage doit être considéré comme un long cheminement, et non comme 
une série de sessions ponctuelles. Voici pourquoi :

 ■ Les gens oublient et il y a toujours des lacunes dans l’apprentissage. Même 
avec la formation la plus immersive et la plus interactive, l’assimilation des 
connaissances à 100 % est impossible.

 ■ La formation théorique peut couvrir 80 % des scénarios, les 20 % restants étant 
appris sur le tas. Le parcours d’apprentissage doit tenir compte de ces derniers 
20 %.

 ■ Certaines tâches sur les applications sont si rarement effectuées qu’il n’est 
pas réaliste de s’attendre à ce que les utilisateurs se souviennent comment les 
exécuter.

 ■ Le matériel de formation doit être modifié en fonction de l’évolution de 
l’application. Certaines des mises à jour peuvent être mineures et ne justifient 
pas un nouveau cycle de formation. Il serait plus efficace de les transmettre 
aux utilisateurs au moment où ils en ont besoin. 

 ■ La formation à l’application n’est pas une question de savoir où et sur quoi 
cliquer. Elle est intrinsèquement liée aux processus d’entreprise qui sont 
soumis à une conformité et à une réglementation en constante évolution. 
Ces changements importants doivent être notifiés rapidement aux bons 
utilisateurs. Cela doit être fait immédiatement sans perturber leur travail.

En conséquence, l’apprentissage doit être renforcé au fil du temps pour 
maximiser la mémorisation. En d’autres termes, la formation ne se fait pas 
dès que les utilisateurs sont dans l’application en direct. L’apprentissage 
doit être continuellement répété dans divers contextes et s’échelonner dans 
le temps.

Concrètement, à quoi cela ressemble-t-il?
L’apprentissage est intégré dans le flux de travail des utilisateurs grâce à des outils 
d’aide à la performance. Cela permet aux employés de recevoir des réponses 
sur leur lieu de travail, au moment où ils en ont besoin. C’est particulièrement 
important pour le travail à distance. Auparavant, les utilisateurs pouvaient poser 
leurs questions à un collègue. Sans communication en face à face, ils doivent 
devenir autonomes.

Cela dit, un parcours d’apprentissage complet comprend à la fois une formation 
théorique et une aide à la performance.

 ■ Formation théorique : Permet aux utilisateurs de se familiariser avec les 
applications.

 ■ Aide à la performance : Donne aux utilisateurs la possibilité d’appliquer ce 
qu’ils ont appris en formation tout en travaillant hors site - sans baisse de 
productivité.

L’ajout d’outils d’aide à la performance crée un pont entre l’acquisition et 
l’application des connaissances. Cela se traduit par un temps d’intégration plus 
rapide pour les utilisateurs à distance, une augmentation des performances des 
employés et une diminution du temps consacré au réapprentissage.

Points à retenir
 ■ L’aide à la performance ne remplace pas la formation 

théorique. Elle renforce l’impact de la formation et permet 
aux apprenants d’appliquer les connaissances acquises à leur 
poste de travail. 

 ■ L’adoption par les utilisateurs sans aide à la performance est 
incomplète. Il manque tout le parcours post-formation où 
les utilisateurs apprennent sur leur lieu de travail et tirent 
pleinement parti de leur instruction.
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3.1 Des simulations pour des 
expériences d’apprentissage 
immersives
Nous avons établi que la formation en ligne introduit de nouveaux défis, à savoir :

 ■ Il existe une distance psychique entre l’instructeur et les apprenants et 
entre l’utilisateur et l’outil. Cela peut exacerber l’anxiété des employés qui 
craignent de ne pas être prêts et de commettre par inadvertance une erreur 
coûteuse. De plus, les instructeurs pourraient craindre de ne pas avoir fait le 
maximum pour donner aux apprenants les connaissances nécessaires pour 
qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. 

 ■ Il est plus difficile pour les instructeurs d’évaluer la participation active des 
apprenants.

Par conséquent, pour que la formation en ligne soit efficace, elle doit être 

Chapitre 3 
Comment déployer un parcours 
performant d’apprentissage à 
distance pour les applications 
stratégiques de votre entreprise

intrinsèquement immersive et interactive.

La formation basée sur la simulation correspond parfaitement à ces descriptions.

Immersive :

À l’intérieur des simulations, les utilisateurs sont exposés à une reproduction 
fidèle de l’application. Cela leur permet d’explorer, de prendre des décisions et de 
résoudre des scénarios de la vie réelle. Ils peuvent faire leurs propres découvertes 
sans être bombardés d’informations. Il n’y aura pas de surprises une fois qu’ils 
seront en ligne. C’est un énorme stimulant pour la confiance.

Interactive :

 ■ Les simulations offrent un environnement sans risque pour que les 
utilisateurs puissent faire des erreurs. Ils peuvent voir les résultats de leurs 
actions sans aucune conséquence. Cela permet de lever toute inquiétude.

 ■ Les utilisateurs peuvent effectuer des actions à l’infini et les mémoriser 
jusqu’à ce qu’elle devienne un réflexe. Cela leur permet d’ancrer 
l’entraînement dans leur esprit. Ils acquièrent une expérience pratique même 
en travaillant à domicile. Une fois sur l’application en direct, ils peuvent se 
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concentrer sur le traitement des clients et la résolution des problèmes au lieu 
de tâtonner dans l’application.

A qui s’adresse-t-il?
Toute organisation cherchant à maximiser le potentiel de ses applications de 
gestion de la relation client, de la gestion des ressources humaines ou de toute 
autre application critique pour l’entreprise. Un environnement de formation 
sans risque est particulièrement utile pour les secteurs qui traitent des données 
sensibles comme la finance, l’assurance et la santé.

Les simulations sont-elles identiques à la 
formation sur l’application en direct?
Non, la grande différence est que la formation directement sur l’application en 
temps réel est très risquée :

 ■ Il s’agit d’une approche par essais qui peut conduire à des erreurs coûteuses, 
c’est-à-dire que si l’apprenant fait une mauvaise transaction, il doit ensuite 
réparer les conséquences de cette erreur.

 ■ Elle expose vos informations confidentielles et peut entraîner des violations de 
la sécurité et des problèmes juridiques. 

Les simulations sont-elles les mêmes qu’un 
environnement de formation (sandbox)?
Pas tout à fait. Les simulations apportent de nombreux avantages par rapport  
au sandbox.

Sandbox :

 ■ Difficile à maintenir, coûteux et nécessite beaucoup de travail de la part du 
service informatique.

 ■ C’est un risque pour la sécurité si les données de formation ne sont pas 
correctement anonymisées.

 ■ Avec la formation en ligne, vous devez constamment réinitialiser les données. 
De nouvelles données factices doivent être créées pour chaque apprenant. 

 ■ Les apprenants ne peuvent pas modifier les données dans la sandbox sans 
interférer avec les autres.

 ■ La formation n’est pas structurée et pourrait laisser les utilisateurs submergés 
de choix perdus dans l’application. Il est également plus difficile de leur faire 
suivre le contenu que vous voulez qu’ils apprennent dans la séance.

Simulations :

 ■ Contrairement à un sandbox, les simulations mettent en place des garde-
fous pour structurer votre formation. Les utilisateurs ne sont pas laissés 
sans but dans votre application. Vous pouvez les guider sur un chemin et 
leur apprendre à effectuer des tâches de A à Z de la manière la plus efficace 
possible.

 ■ Vous pouvez être sûr que chaque utilisateur s’entraîne avec le même scénario 
et avec les mêmes données à chaque fois. La formation est cohérente et 
évolutive.

 ■ Les utilisateurs acquièrent une expérience pratique depuis leur domicile, 
sans aucun risque pour vos données de production ou vos informations 
confidentielles.

En bref, les simulations constituent une 
approche plus adaptée, cohérente et sans 
risque pour une formation à distance
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La conduite d’une session de formation en ligne à l’aide de sandbox ou directement dans l’application pose des problèmes similaires. Dans les deux cas, cela 
implique beaucoup de partage d’écran pendant que les apprenants regardent. Cela rend la formation plus passive qu’ intéractive. C’est le résultat de l’absence d’un 

environnement de formation exempt de données confidentielles. Dans le cas d’une formation dispensée dans l’application en direct, les utilisateurs ne peuvent 
pas participer (“Ne cliquez pas sur ce bouton avant que je ne vous le dise”). Comme il s’agit de données réelles, quelqu’un pourrait commettre une erreur coûteuse 
en cliquant hâtivement sur le bouton. Dans une sandbox, les apprenants ne peuvent pas modifier les données en même temps sans se gêner les uns les autres. Les 

simulations réduisent la nécessité pour les apprentis de suivre chaque participant un par un. Cela rend les sessions de formation plus fluides et plus efficaces.

Les simulations sont-elles toutes créées 
de la même manière?
La plupart des formations basées sur les simulations sont construites grâce à 
des captures d’écran statiques qui n’offrent que des interactions très basiques 
de type “cliquez pour plus d’informations”. Les développeurs de contenu et les 
concepteurs pédagogiques reconnaîtront ses défauts :

 ■ La mise à jour du contenu prend beaucoup de temps. Il faut faire une 
tonne de captures d’écran pour les actions les plus simples. Chaque fois 
qu’il y a une mise à jour ou une erreur à corriger, vous devez réenregistrer 
l’ensemble de votre processus en partant de zéro et refaire une nouvelle 
série de captures d’écran.

 ■ Le déroulement du processus est figé. Si l’utilisateur ne fait pas les choses 
exactement comme prévu, un message d’erreur apparaît. Cela met fin à 
l’immersion puisque les utilisateurs n’interagissent pas avec la formation de 
manière intuitive.

L’approche d’Assima change la donne en 
matière de création et de maintenance de 
contenu
La technologie brevetée d’Assima permet aux créateurs de contenu de réaliser 
des simulations hyperréalistes aussi facilement que des captures d’écran, 
sans dépendre de l’équipe IT. C’est la seule technologie de ce type qui capture 
l’interface d’une application sous forme d’objets modifiables.

Les avantages de la technologie brevetée de capture d’objets d’Assima :

 ■ Mettre à jour le contenu à partir d’un seul fichier source, sans faire de 
capture d’écran, et de le déployer dans le monde entier en quelques clics.

 ■ Modifier directement des éléments de l’interface utilisateur sans aucun 
risque pour votre système de production.

 ■ Le nombre de captures d’écran nécessaires pour les mises à jour est dix fois 
moins important.

Contrairement aux captures d’écran, ces simulations hyperréalistes créent une 
expérience d’apprentissage véritablement interactive. Les utilisateurs finaux 
s’entraînent dans une simulation guidée qui ressemble et réagit comme dans 
l’application réelle. Ils peuvent cliquer, faire défiler, entrer des données dans 
des champs, tout comme ils le feraient dans le vrai système
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3.2 Mise en place du programme 
de formation mixte
La formation par simulation se prête naturellement à une approche mixte. Parce 
qu’elle intègre un aspect d’apprentissage par la pratique. Cela implique une 
composante d’auto-apprentissage qui complète la formation en ligne dirigée par 
un instructeur.

L’avantage des simulations par rapport à un sandbox ou à l’application en direct 
est que la transition entre la formation en ligne dirigée par un instructeur et 
l’auto-apprentissage se fait en douceur. Comme les apprenants ont accès à un 
parcours d’apprentissage structuré dans un environnement sans risque, les 
formateurs n’ont pas à partager leur écran ou à suivre chaque apprenant un par 
un alors qu’il répète chaque action. Ils peuvent suivre ces étapes simples :

1. Diffuser de courtes vidéos de présentation avant les sessions de formation en 
guise d’introduction.

2. Faire une visite guidée avec des informations de premier plan pendant la 
session de formation en ligne, suivie de quelques points de réflexion.

3. Envoyer les apprenants suivre les simulations pour qu’ils s’exercent par eux-
mêmes.

La vidéoconférence est ainsi réduite au minimum, ce qui rend la formation 
beaucoup plus efficace.

3.3 Complétez votre parcours 
d’apprentissage avec des outils 
d’aide à la performance
Les outils d’aide à la performance font partie intégrante d’un parcours 
d’apprentissage en ligne. Voici pourquoi :

 ■ Ils aident les utilisateurs à effectuer des tâches par eux-mêmes sans dépendre 
de leurs collègues.

 ■ Ils dispensent la formation au moment où on en a besoin, sous une forme 
facilement assimilable et concisem.

 ■ Ils servent de filet de sécurité en cas de lacunes dans l’apprentissage.

 ■ Ils informent les utilisateurs des nouvelles mises à niveau des systèmes et des 
changements de processus et de réglementation sans perturber leur rythme 
de travail.

 ■ Ils permettent de gagner du temps en réduisant la nécessité de former des 
instructeurs en ligne. 

Cela crée un pont entre l’acquisition et l’application des connaissances. 
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Formation aux applications 
immersives
Créer des simulations hyperréalistes 
aussi facilement que de faire des 
captures d’écrans

Donnez aux utilisateurs à distance une expérience opérationnelle sans risquer de 
mettre en danger vos clients et vos données confidentielles.

Soutien de la performances
Permettre aux utilisateurs de devenir 
autonomes grâce à un assistant numérique

Venez en apprendre plus sur assima.net

Assima vous aide à dispenser une 
formation à distance performante en 
vous offrant le moyen le plus efficace de 
créer des simulations qui ressemblent 
et réagissent comme votre système réel.


