
 
 

 
 

 

 

 

 

Dans quel contexte former autrement ? 

L’offre pédagogique d’hier, d’aujourd’hui… et de demain 
 

 
Les modalités pédagogiques sont aujourd’hui encore très largement dominées par du présentiel (à hauteur 
de 90 à 95 %, même si ce chiffre doit être nuancé du fait du mode de comptage de l’effort de formation).  
Pourtant, depuis plus de 30 ans, l’offre pédagogique s’est progressivement enrichie de nouvelles modalités 
de formation pour mieux répondre aux besoins de la formation des professionnels dont les questions 
d’apprentissage sont étroitement articulées à leurs situations de travail. Avec le développement de l’usage 
des TIC, le développement d’une offre pédagogique capable d’adapter système d’apprentissage et 

système de production est devenu un enjeu incontournable. 

 

Une évolution progressive des modes de formation : du mode dominant du stage en 

« présentiel » à la diversification des modes de formation 
 
 

 

ANNÉES 70 STAGE EN 

GROUPE 

RESTREINT 

ET EN 

PRESENTIEL 

Naissance de la formation 

professionnelle continue (loi Delors 1971) 

 
Massification de la formation continue 

 
Le groupe comme élément de formation 

et de socialisation 
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ANNÉES 2000 

 
 

Développement de 
modalités qui 

rapprochent travail et 
formation : chantiers 
écoles, entreprises 

intermédiaires... 

 
 
 
 

Développement 

du e-learning et 

de la FOAD 

(formation 

ouverte et à 

distance) 

 
Évolution du modèle de production : fin 

du taylorisme massif et développement 

de systèmes plus flexibles et ouverts 

 
Début de l’individualisation : une offre 

avec des modules de formation à la carte 

en fonction des besoins des apprenants 

 
 

 
La formation tout au long de la vie 

 
 
 

 
Montée en puissance des technologies et 

     
de l’information et de la communication 

 
 

Salles virtuelles 

 
 
 

Formation blended 

ou formation mixte 

 
Web 2.0 

 

Plateformes de ressources à distance 

Réseaux sociaux – outils collaboratifs 

 

 

2018 
 
 
 

 
 

 
 

La loi du 5 septembre 2018 institue la 
formation en tout ou partie à distance et 
l’AFEST (Action de Formation en 
situation de travail). 

L’action de formation est définie comme 
un parcours de formation 



 
 

 
 

 

 

 

AUJOURD’HUI… ET DEMAIN : vers une combinaison des modes de formation qui 
articulent différemment les temps de l’apprentissage et du travail… 

 
Avec l’évolution de l’environnement d’apprentissage et du travail, l’usage d’Internet et d’outils digitaux, l’importance 
des interactions sociales dans l’acte d’apprendre, nous arrivons aujourd’hui à des possibilités pédagogiques multiples, 
qui combinent en les contextualisant les facteurs d’unité de temps, de lieu et d’action. Apprendre, s’informer et agir 
tendent alors à s’imbriquer de façon féconde. 

Tout l’enjeu de l’offre pédagogique de demain se situera ainsi dans la jonction du système d’apprentissage et du 
système de production. Il s’agira de proposer des modes de formation hybrides qui métissent des modalités où les 

temps d’apprentissage et de travail sont séparés, articulés ou alors complétement intégrés. L’offre pédagogique va 

ainsi encore connaître plusieurs évolutions… 

 

 
 

Une évolution vers une offre pédagogique multimodale qui combine les différentes articulations possibles 
Tout l’enjeu de l’ingénierie pédagogique sera d’aboutir à des parcours de formation multi-modaux pouvant par exemple 
coupler : 

• du présentiel (ateliers, séminaires, stages, conférences…) 

• du distanciel ( podcasts, visioformation…) 

• de l’informel (accompagnement terrain, blog, communautés de pratiques, réseaux sociaux…) 

Une évolution du format pédagogique en présentiel 
L’utilisation de la technologie en formation sera aussi de plus en plus présente en salle (séquences de module e- 
learning puis débriefing, vidéos, application sur tablettes…). Pour assurer cohérence et dynamisme pédagogique, mais 
aussi garantir un dispositif où le lien entre chaque modalité avant, pendant et après le présentiel sera ainsi renforcé. 

La promotion du tutorat et de la formation avec ses pairs 
Les pratiques professionnelles exigent chaque jour de traiter davantage d’informations. Leur mise en œuvre dans un 
contexte donné n’en est que plus complexe. Le tutorat et les process formatifs avec ses pairs (co-développement, retour 

d’expériences…) seront essentiels pour accompagner cette évolution, que ce soit en s’entraînant in situ sous le regard 
d’un tiers ou en partageant ses expériences avec ses pairs. 

La prise en compte de situations de travail imbriquées par l’information et le savoir 
Le développement d’interfaces homme-machine permettant d’accéder de façon immédiate aux données (réalité 
augmentée, puces RFID, tablettes…) va permettre de « plugger » le savoir au plus près de l’action. Les professionnels 
de la formation vont donc devoir s’interroger sur les opportunités de rendre le travail plus apprenant dans ce contexte 
et donc les compétences d’usage à développer en conséquence. 
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Séparation 
« Un temps pour apprendre, 
un temps pour travailler » 

Articulation étroite 
« Le temps de l’apprendre et du 

faire se complète  » 

Intégration 
« Rendre le travail apprenant » 

Articulation entre temps d’apprentissage et de 
travail 

Modes de formation 

 
 

 
 


