
 
 

 
 

 

 

 

Pourquoi former autrement ? 

Parce que les attentes vis-à-vis de la formation ne sont pas les mêmes… 
 

Quatre tendances de fond qui vont continuer à modeler les attentes à l’égard de la formation 

Depuis plusieurs années, la formation professionnelle continue doit s’adapter à des attentes de fond qui sont 
devenues aujourd'hui des conditions incontournables de son efficacité et de son attractivité. 

 
1) « Moi, moi et moi :-) » ou la formation qui s’adapte à chacun 

Cette tendance d’un droit à apprendre individualisé a d’abord été soutenue par les pédagogues pour lesquels : 

- Les individus sont tous différents dans leurs manières d’apprendre et dans leurs centres d’intérêt, et qu’il 
est par conséquent inutile voire contre-productif de leur asséner les mêmes contenus ou les mêmes 
modalités d’apprentissage. 

- La personnalisation de la formation permet d’en renforcer l’efficacité et de développer une autonomie 
des apprenants plus à même de les rendre acteurs dans leur stratégie de formation. 

Cette tendance s’est notamment concrétisée avec les parcours de formation individualisés. 

 
2) Apprendre « juste à temps et juste assez » 

La compression des rythmes de travail, le besoin de plus en plus récurrent 
d’actualiser ses compétences ou encore le risque d’oublier les acquis de la 
formation faute d’avoir l’opportunité de les mobiliser rapidement dans son 
travail sont autant de raisons qui justifient de vouloir se former au moment où 
l’on en a besoin et « juste ce qu’il faut » pour éviter des apprentissages 
inutiles. 

Cela se traduit notamment par une attente forte sur l’organisation plus souple 
des temps d’apprentissage en fonction des contraintes de son activité et du 
moment où émerge le besoin de se former. 

 
3) Apprendre en lien avec son travail 

Cette tendance renvoie à l’importance d’articuler formation et réalité 
professionnelle : 

- En termes de conception de la formation, elle s’est traduite par le passage 
d’une logique disciplinaire et thématique à une logique centrée sur les 
compétences professionnelles à acquérir. 

- En termes de modalités, elle renvoie au besoin souvent exprimé d’ancrer 
les situations d’apprentissage au cœur du travail. Cela peut se traduire 
par le tutorat, le compagnonnage, le parrainage, la formation- 
action…Bref, on apprend mieux en faisant. 

 
4) Apprendre…et à laisser 

 
Cette tendance plus récente s’inscrit dans le contexte d’abondance et 
d’accès permanent à l’information que l’on connaît aujourd'hui via Internet. 
La formation doit intégrer cette explosion informationnelle et donc : 

 
- proposer des solutions d’allègement de contenus plutôt que d’ajouter, sous 
forme de power point, une masse supplémentaire d’informations à ce que 
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« Un besoin prioritaire : apprendre à 
mieux utiliser et gérer nos outils 
d’information et de communication pour 
notre travail. On les sous-exploite 
aujourd'hui. » 
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« La logique « programmation » n’est pas 
toujours compatible avec nos rythmes 
d’activité ». 

 
« Il faut imaginer des formats plus souples 
que le format « 2 jours » qui puissent 
s’adapter au temps de disponibilité pour 
apprendre que l’on a, en fonction de la 
filière métier : matin, soir, journée… à 
chacun de choisir ! ». 

 
« Rester assis toute la journée, c’est dur 
pour nous. On est frustré quand il n’y a 
pas d’application de la formation » 

 
« Il faut moins de temps théoriques et plus 
de temps pour expérimenter, s’entraîner 
entre des sessions et se faire des 

retours ». 



 
 

 
 

 
 
 

 
nous ne parvenons déjà pas à intégrer chaque jour ; 

- aider les apprenants à se repérer dans cette multitude d’information sans tri et sans hiérarchie afin de pouvoir 
prendre du recul et d’en apprécier la qualité et la fiabilité ; 

- apprendre à traiter les connaissances auxquelles ils ont accès afin qu’ils 
puissent se créer un environnement numérique personnel au plus près 
de leurs besoins spécifiques. 

 

L’émergence progressive d’une nouvelle génération 
d’apprenants : quelles attentes dans les façons d’apprendre ? 

 
La démocratisation des nouvelles technologies et des nouveaux usages 
du web ne fait que renforcer ces tendances de fond. Elle fait aussi émerger 
de nouveaux comportements qui affectent les attentes en matière de 
formation, dont les plus notables sont : 

- Être actif dans l’apprentissage avec une préférence pour 
l’expérimentation et l’exploration (comme on fait sur Google) plutôt 
que l’instruction unilatérale et linéaire de connaissances. Le savoir 
devient davantage ce que l’on s’approprie plutôt que ce qui a été 
transmis. 

- Avoir des relations apprenantes en partageant ses connaissances 
avec ses pairs, en échangeant des points de vue, des idées. 
L’interaction voire la collaboration avec les autres devient un élément 
clé de l’apprentissage, les apprenants n’apprennent plus sur la seule 
base de l’expertise du formateur, mais se laissent guider et influencer 
par le travail des autres. 

- Etre « coproducteur » de son propre apprentissage et non plus 
seulement « consommateur » de contenus. Chacun peut produire des 
ressources, les partager facilement et de là, faire partie d’une 
communauté d’apprenants. Plus que jamais le savoir est co-construit. 

- Disposer de ressources à l’image de ce l’on trouve sur le 
web (vidéo, outils collaboratifs...) 

 
Une nouvelle génération d’apprenants émerge et ne va plus apprendre 
comme les générations précédentes. Elle ne recouvre pas exclusivement 
les moins de 30 ans qui ont grandi avec le Web 2.0, ceux que l’on désigne comme la « génération Y », les 

« Digital natives » ou encore comme l’appellent les Québécois, la « génération C » - la génération qui clique, 
qui crée, qui communique et qui coopère. Mais il va sans dire, que les attentes vis à vis de la formation dans 
ce sens vont se renforcer au fur à mesure du renouvellement des générations… 

 

Au-delà de l’effet générationnel, une évolution des attentes liées à celle des métiers… 

Ces attentes viennent aussi faire écho à l’évolution des métiers. D’une certaine manière, on passe d'un métier 
de production à un métier de chef d'entreprise, capable de se positionner dans un environnement mouvant, plus 
incertain et ouvert sur l’extérieur. Cela requiert le développement de compétences d’entrepreneur, au-delà de 
celles techniques : 

Avoir une vision globale et stratégique de son projet, savoir reconnaître des opportunités, gérer des risques, 
développer un réseau et coopérer, analyser l’information pour le pilotage de la production et du personnel…. 

Dans cette perspective, les attentes à l’égard de la formation s’orientent davantage vers ce qu’elle peut apporter 
pour accompagner le questionnement et faciliter la prise de décision. 
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« Dans les faits aujourd'hui, la formation 
se fait d’abord sur le terrain, de façon 
informelle par le réseau social » 

 
« Il faut développer des approches 
"réseau social" qui réarticulent le système 
formation avec les pratiques naturelles 
des agriculteurs. Car aujourd'hui les 
pratiques s'ignorent au lieu de se 
compléter. » 

 
« On a beaucoup plus d’incertitudes que 
nos parents. On se questionne, on n’a pas 
de réponses certaines. » 

 
« Dans l’agriculture, on apprend en se 
comparant aux autres, des bonnes 
pratiques et des erreurs. On a besoin de 
confronter nos expériences » 

 

« Ce qui est enrichissant, c’est l’échange 
et les questions des autres auxquelles on 
n’avait pas pensé » 

 
« On a besoin de sortir du nez du guidon ; 
d’ouvrir nos perspectives, d’aller là où on 
ne serait pas allé de nous-mêmes. Cela 
passe par la rencontre, l’échange y 
compris hors du monde agricole. » 

http://www.formation-professionnelle.fr/2013/01/28/numerique-et-nouveaux-paradigmes-du-savoir/

