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Impact d'une crise exceptionnelle sur les pratiques 
Learning : bilan et prospectives 2020-2021



EDITO. 

Challengée par ses clients, l’équipe FIRST GROUP a mené son 
enquête auprès de 40 directions de la formation et d’univer-
sité d’entreprise, au travers de 17 secteurs pour découvrir les 
pratiques Learning mises en place pendant et après le confi-
nement et l'impact et les prospectives 2021.

La crise sanitaire a eu des impacts sans précédent sur les mo-
des de travail et les organisations. Les directions formation 
ont dû s’adapter en proposant des solutions distancielles ra-
pides d’accompagnement des collaborateurs.
Alors la COVID, contrainte subie ou opportunité de 
développement des équipes Learning ? 
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1 À situations exceptionnelles, 
solutions exceptionnelles ? 

Suite à l’arrivée soudaine de la crise sanitaire et à la mise en confinement, les pratiques 
Learning ont été bouleversées et se sont adaptées dans un souci d’urgence. 
A situations exceptionnelles, solutions exceptionnelles ?

1. Transformation dans un temps court du présentiel en distanciel 

Parlons plus d’accélération des pratiques distancielles que de solutions exceptionnelles. Avant la période 
COVID, en moyenne, 84% de l’offre était en présentiel et 16% en classe virtuelle. Pendant la crise et sans 
surprise, la quasi-totalité des services formation et universités ont annulé ou reporté les formations pré-
sentielles. 93% se sont essayés ou ont continué à proposer des classes virtuelles. 

La formation synchrone est passée en premier plan, privilégiant les formations distancielles aux présen-
tielles. Parmi les nombreuses modalités renforcées ou nouvellement crées, ce sont les classes virtuelles 
qui l’emportent. L’offre digitale dite e-Learning, d’un autre côté, n’a pas connu une évolution majeure mais 
s’est adaptée dans le cadre de « push du catalogue existant » ou encore de la création de contenus liés à 
la gestion de crise. 
En parallèle, les outils collaboratifs comme Teams, Zoom, ont permis une utilisation et un déploiement 
rapide de la formation pour pallier au problème du présentiel et ainsi favoriser l’échange avec les collabo-
rateurs. Le Mobile Learning, quant à lui, n’a quasiment pas été utilisé voire très peu.

La difficulté a été de maintenir les formations obligatoires avec les contraintes liées au covid.
La transformation des parcours présentiels en classe virtuelle en 1 pour 1 (1 journée de présentiel transfor-
mée en 1 journée de classe virtuelle). 
La cause en est : les délais cours mais aussi pour beaucoup une maitrise limitée des outils de classes vir-
tuelles et des modalités pédagogiques pouvant être engagées en classe virtuelle.

Transformer du 
PRÉSENTIEL EN DISTANCIEL

Adapter l’approche de  
« CONTENUS » 

UP SKILLING RAPIDE

RÔLE SOCIAL du L&D

Maintenir les FORMATIONS 
OBLIGATOIRES/RÉGLEMENTAIRES

UN MODÈLE LEARNING LIBÉRÉ



2. Adaptation de l’approche de contenu : des formations spécifiques 
en management et travail en confinement 

Les modes de travail et d’organisation imposés par le confinement comme le télétravail ou encore 
le chômage partiel ont poussé les entreprises à accompagner rapidement les collaborateurs sur ces 
sujets. Une fois de plus, la formation a joué un rôle central dans la mise à disposition de dispositifs 
spécifiques à la gestion de leur quotidien professionnel (gestion du stress, management à distance, 
communication, travail à distance…). Nombre d’entreprises ont impulsé ces formations au travers 
de dispositifs variés. Chez Microsoft, par exemple, des modules e-learning comme « travailler à do-
micile », « collaborer à distance » ont été mis en ligne. 
Globalement, on note une forte tendance à réviser son offre et à la contextualiser en réponse aux 
impacts du COVID sur les individus et l’organisation au sens large.

3. Un nouveau rôle pour le Learning & Development : un rôle social

Simultanément, un besoin de lien social s’est fait ressentir, c’est pourquoi les RH ont priorisé un ac-
compagnement des collaborateurs et mis à disposition des ressources spécifiques au bien-être au 
travail et à l’équilibre personnel et professionnel. 
Certains services de formation ont ainsi initié de nouveaux contenus, formats souvent « rejetés » 
auparavant comme la résilience, le yoga, la méditation, la sophrologie, ou encore la nutrition. 
Le Learning s’est vite et davantage emparé des sujets RSE et a joué un rôle social et de soutien, dé-
terminant dans cette période, influant sur le bien-être au travail et l’implication des collaborateurs. 
Le Learning a ainsi pris l’initiative de dépasser les frontières professionnelles pour soutenir ses col-
laborateurs en difficulté.

4. Garder le cap sur les formations réglementaires et obligatoires

Toute la difficulté a été de de mettre à disposition des formations faites jusque-là en présentiel. 
Les parcours obligatoires ou réglementaires se souvent transformés en classe virtuelle en 1 pour 1 
(1 journée de présentiel transformé en 1 journée de classe virtuelle). Une pratique peu préconisée. 
Les causes sont : des délais courts mais aussi pour beaucoup une maîtrise limitée de l’utilisation 
des outils et des modalités pédagogiques pouvant être engagées en classe virtuelle ainsi que des 
difficultés de priorisation dans le déploiement des modules réglementaires. 

Résultat : un enjeu fort d’accompagnement des formateurs internes à la conception et à l’anima-
tion distancielle a fait surface. L’accompagnement, quand il y avait besoin, a été plutôt basé sur 
l’entraide ou la mise à disposition de bonnes pratiques.  

5. Un modèle Learning libéré

"Quasiment" tous les contenus ont été disponibles à la carte, libre d'accès, sur la base du volontariat 
modifiant totalement l'approche du Learning dans l'organisation. Peut-on parler de révolution du 
Learning ? 

Au delà de ces impacts, ce que nous constaté au cours de notre enquête, c'est la capacité d'adapta-
tion, la réactivité, l'engagement et la résilience des services de formation, d'université d'entreprise. 

Grâce à la mise à disposition de modules e-learning et de classes virtuelles sur des problématiques 
personnelles, les offres durant le confinement ont été accompagnées de succès. La demande des 
apprenants pour des nouveautés a été forte.
Peut-on parler de l’inversion de l’offre en demande ?
L’apprenant est-il en capacité de s’autoformer ? 
Le confinement a-t-il déclenché le désir des collaborateurs à aller chercher de la formation ? 
Est-ce lié à l’offre élargie mise à disposition ou au fait d’être seul chez soi ?
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DE DÉVELOPPER EFFICACEMENT 
LE DISTANCIEL ?



À tout problème 
sa solution ? 2

La crise, une opportunité de développer efficacement le distanciel ? 
Et bien oui et non ! 

Classe virtuelle vs Webinar

1. Ingénierie pédagogique : passer du présentiel au distanciel ne s’improvise pas et nécessite de 
prendre certaines dispositions. Les temps de conception et d'adaptation du présentiel au distanciel 
sont relativement longs, la logique 1 jour de présentiel n’est pas forcément égal à 1 jour de distanciel. 
La frontière relativement mince entre le webinar (approche descendante) et la classe virtuelle (rôle 
d'apprentissage) a été difficile à évaluer pour vous comme pour nous. 

2. Ressources : les compétences digitales du Learning et les disponibilités des animateurs face à une 
demande exponentielle se sont vite retrouvées limitées. Arrêt d’activité pour certains, chômage partiel, 
télétravail pour d’autres. 

3. Technologies : une maîtrise imparfaite des outils. La transformation et l’équipement du passage du 
présentiel à la réalité virtuelle ou encore aux classes virtuelles ne peuvent pas être généralisés (manque 
d’expertise technique, absence d’équipement adéquate, désinfection de l’équipement, le processus de 
mise en œuvre limité). 

4. Informatiques et de sécurité : les contraintes réseaux ont compliqué davantage la promotion du 
distanciel. Ou encore la restriction de l’usage de l’outil collaboratif comme Zoom par certaines entre-
prises en est un exemple.

Peut-on transposer simplement ces deux formats ? 
Ou cela nécessite-til une pédagogie spécifique ? 

Alors, à tout problème, une solution : oui. Le confinement a été une opportunité de développer le dis-
tanciel et une opportunité certaine d'acculturer les collaborateurs au digital. Une efficacité à nuancer, 
au vu de l'urgence des actions et du manque voire l'absence de prise de recul.

E-Learning : 
réponse à une problématique 

commune/de masse

Oui, dans le sens où 75% des entreprises interviewées ont crée 
des classes virtuelles pendant la période de confinement, se 
traduisant par une réelle prise de conscience et une volonté "for-
cée" mais acceptée de passer en mode distanciel. 
La réalisation et mise en place des classes virtuelles se sont faites 
en 2 teintes : "heureuses" pour certaines avec de belles réussites et 
"douloureuses" pour d'autres. 

Concrètement, il y a eu beaucoup plus de conception de classe 
virtuelle que de volume animé. En effet, au vu du caractère inédit 
de cette crise, les directions L&D, ont pour beaucoup, été prises au 
dépourvu et ont connu leurs limites notamment en matière de* :

Conception 
vs 

animation

Côté e-Learning, 2 stratégies ont émergé :
-Une création plus importante de e-learning ciblé sur la gestion 
de la crise sanitaire que de e-learning sur mesure
-Une stratégie de push du catalogue existant pour 50% d'entre 
vous. 
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Des pratiques accélérées, 
des impacts qualifiés ?  3

Focus sur les classes virtuelles !

84 %

16 %

Poids de la classe virtuelle avant confinement

Formations présentielles Classes virtuelles

Augmentation de la 
fréquence 

d’utilisation des 
classes virtuelles

72%

Avant le confinement, on note une forte culture présentielle : 84% de l'offre était en présentiel et 16% 
en classe virtuelle contre 64% qui menaient déjà des formations synchrones. 
La classe virtuelle n’était pas totalement ancrée dans la culture d’apprentissage.

Pendant le confinement, la fréquence d'utilisation a augmenté de 72% (21% des services participants 
ont stagné et 7% s’estimaient faibles sur l’augmentation du taux de fréquence). Une augmentation 
toutefois à nuancer de par un volume animé plus grand mais couvrant de loin les formations présen-
tielles prévues. 

Ainsi, le confinement aura permis d’accélérer et de « professionnaliser » cette modalité distancielle 
favorisant des formats plus courts, plus de flexibilité en termes de lieu et de temps, une accessibilité 
pour tous, un animateur (différent de l’asynchrone) avec du lien, de l’échange et du réseau.

Globalement, ces outils ont été intégrés pour du collaboratif, des échanges instantanés et 
de la visioconférence. Les directions de la formation ont dû se saisir de l’existant. Certaines ont jonglé 
entre deux outils, d'autres ont organisé la conception distancielle sans en connaître les fonctionnalités. 
Là était le problème. 

Il n'y a pas de bon ou de mauvais outils. Selon notre étude, quatre outils principaux sont ressortis da-
vantage dans les usages : adobe connect (1), teams (2), skype (3) et webex (4). 

3% 3% 3%

6% 6%

9%

15%

18% 18% 18%

Sécurité 

Rapport 
connexion

Sous 
groupesAgilité

Intuitif

Version

Focus sur les outils des classes virtuelles !



1. Adobe Connect : avec des fonctionnalités poussées, mais nécessitant une bonne prise en main en 
amont. Certains le trouvent peu intuitif, avec des difficultés à gérer les sous groupes d’où une utilisation 
limitée et plus linéaire avec du quiz et du sondage.
2. Teams : une simplicité de prise en main pour des novices, avec quelques difficultés pour cerner des 
fonctionnalités telle que l’organisation des sous-groupes. Cela nécessite de s'équiper de teams version 
training. 
3. Skype : un outil de webconférence avec des fonctionnalités Learning réduites. 
4. Webex : des fonctionnalités adaptées au learning, avec quelques limites identifiées pour certaines 
activités pédagogique.

Mais comment améliorer la pratique des classes virtuelles ? 

Un processus d’amélioration dans la pratique de la classe virtuelle en 4 étapes

1. Connaître et cerner sa culture distancielle groupe
Au-delà du Learning, il est indispensable d'identifier le niveau de la culture et l’acculturation du digital 
d'une organisation. Une telle analyse permet d’impulser une stratégie Learning & Development distan-
cielle alignée à la maturité de l’organisation. 

2. Identifier ses besoins en termes de fonctionnalités, d'interactivités et de ressources
Que veut-on distancialiser : quels programmes, pour quelles cibles, et quels objectifs d’apprentissage ? 
Quelles sont les priorités dans sa stratégie distancielle, quelle est la feuille de route et quelles sont les 
moyens de nos ambitions ?

3. Choisir l'outil adapté (zoom, webex, classilio, adobe connect)

4. Accompagner le changement pour créer une culture commune du digital learning à la fois des 
apprenants mais aussi des équipes Learning. 

Cet accompagnement notamment des formateurs et chefs de projet formation (conception) passe par : 
• S'approprier l’outil et toutes ses fonctionnalités permettant de savoir comment concevoir     

et transformer des présentiels en classes virtuelles
• Sensibiliser en matière d'ingénierie pédagogique : un jour de présentiel ne correspond pas à 1 jour de 

distanciel 
• Transmettre les bonnes pratiques (avant animation, pendant et après), la formaton à la conception et 

à l'ingénierie distancielle. Favoriser les équipes doubles (animateur et accompagnateur technique) et 
les nouvelles pratiques telles que les classes hybrides. 

• Adapter la posture d’animateur distanciel
• Entrer dans une logique de blended et de Learning Experiencer

Impact et constat

Au regard des données issues de cette enquête et pour conclure sur cette partie, 91% des directions de 
formation estiment que le confinement aura eu un impact durable sur la digitalisation de la formation en 
entreprise. 

Dans les avantages identifiés de ce confinement : pour tous les répondants, un bon accueil et une 
utilisation correcte des nouvelles pratiques Learning, une vraie prise de conscience de l’importance d’une 
offre synchrone dans son catalogue voire même une nouvelle appétence pour le distanciel (les classes 
virtuelles) tant pour les équipes L&D que pour les apprenants. 

Dans les freins observés et évoqués avec vous : 
• La disponibilité des apprenants, les problèmes techniques. 
• L’urgence, le souci de priorisation au distanciel et la rapidité de conception ont poussé à une offre 

distancielle dans les grandes lignes mais « peu » déployée. Le distanciel seul n’est pas une réponse 
unique, il faut pouvoir l’ouvrir à une logique de blended.

• L’ingénierie pédagogique, dans la nécessité de faire prendre conscience aux équipes L&D et à leurs 
relais que le distanciel ne s’improvise pas.
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Vers plus de quoi ?  4

Au-delà de l’obsolescence des compétences et de la compétitivité, grèves, épidémies, incertitudes 
font désormais partie d’un contexte à prendre en compte. La formation d’aujourd’hui et de demain 
ne pourra plus fonctionner en mono-modalité. Il lui faut, au contraire, faire preuve d’anticipation et 
d’intelligence pour pouvoir s’adapter à ces impondérables et proposer une formation accessible au 
plus grand nombre et à la plus grande répartition géographique. SLATAWADAC (Social Learning Any 
Time Any Device Any Content) n’est plus un mot tendance, il est le présent et le futur de la formation. 

1. Un modèle Learning en pleine révolution

Résultat : pour se rendre accessible et servir son rôle Business et Humain, il faut désormais le penser 
multimodal « responsive ». Inspirons-nous du monde digital qui a su s’adapter à différents environ-
nements pour ne plus proposer qu’un seul format de site mais un format adaptable en fonction de si 
on le consulte sur ordinateur, tablette, téléphone, smartwatch…. La formation suit le même chemin, 
en accéléré. Chaque contenu de formation devra être pensé en multimodal pour toucher l’apprenant 
où qu’il soit, selon ses besoins. 
La conception et la production en Blended ne sont plus une option pour la formation. Il lui faut, trans-
former des parcours présentiels en parcours mixte synchrone, conserver les formations présentielles 
sur des formats courts intégrées en parcours synchrone. 
Désormais, l’accessibilité d’une formation doit faire partie de chaque cahier des charges. Car une 
formation, même la mieux pensée, n’aura aucun impact si elle ne peut toucher son public. 
Afin que ces investissements de temps et d’argent soient pérennes, et que le ROI soit au rendez-vous, 
il ne s’agit pas ici de transposer des formations en salles avec leurs techniques propres mais de les 
repenser afin de pouvoir atteindre les mêmes objectifs pédagogiques dans un format différent.

2. Organiser le up-skilling, le re-skilling de certains métiers : formateurs, com-
merciaux et managers

Ce réingeniering nécessite un développement des compétences des acteurs de formation et ce à 
tous les niveaux. Savoir penser ces dispositifs dans la stratégie, savoir les vendre, les communiquer, 
les cadencer et les concevoir en respectant une pédagogie adaptée, tout cela ne s’invente pas. La 
montée en compétences des équipes Learning sur le plan up-skilling et re-sklling est donc indis-
pensable dans un souci constant de nouveauté, d’innovation et d’adaptation à un environnement 
changeant. Le formateur se doit de jouer le rôle d’animateur, de formateur, de facilitateur coach et 
d’experienceur. 
D’autant que, les nouveaux modes de formation digitalisés changent le rapport formateur/apprenant. 
Le formateur : n’est plus en position de sachant mais de facilitateur de l’apprentissage, formateur, « 
experienceur » (au service du développement des compétences de chaque apprenant). L’apprenant 
: tend à devenir un acteur autonome et médiateur de sa formation, interagit pleinement dans le pro-
cessus de formation par le partage de ses connaissances, dans une logique de co-construction et de 
co-développement. 



3. Autonomie des collaborateurs dans l’usage de la formation  

Dans la continuité des réflexions et chantiers visant l'autonomie des collaborateurs sur le développe-
ment de leurs compétences, l'accélération d’une offre multimodale vient booster les premiers élans. 
C’est un bénéfice secondaire qui va effectivement être levier d’attractivité, de rétention des talents. 
L’acquisition de savoir-faire, de savoir-être, de savoirs tout court est, plus que jamais, la meilleure 
arme du salarié dans son rapport de force social et économique. De ce fait, la capacité d’une entre-
prise à le former et lui faire acquérir de nouvelles compétences seront un facteur d’attractivité et 
d’engagement. 

4. La direction Learning & Development, un Business Partner à part entière

Révélation 2020 aux yeux des dirigeants, la direction Learning & Development a été le partenaire 
sur qui compter pour gérer la crise. La formation professionnelle n’est plus le parent pauvre d’hier 
mais l’une des clés du monde de demain à condition qu’elle soit intégrée au plus proche de la Di-
rection Générale de l’entreprise, qu’elle pénètre les axes stratégiques du business « classique » des 
entreprises. Une entreprise qui ne développera sa capacité à ap¬prendre plus, plus vite et dans des 
contextes contraints ne développera durablement aucun de ses autres axes de développement. 

5. La direction Learning & Development, un Human Partner

Le Learning devient le pivot stratégique des entreprises dans tous les processus de transformation, 
de changement, de mutations. On l’a vu avec le nouveau rôle social lors de la crise sanitaire, leurs inte-
ractions avec l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise pour proposer des solutions rapides,…

Face à ces nouveaux défis, pensez à :  
• Identifier l’adéquation de vos besoins, compétences et ressources dans une 

approche digitale
• Analyser la pertinence de créer une Digital Learning Factory interne dans 

une logique de « time to market »
• Individualiser et personnaliser votre offre 
• Up-Skiller, Re-skiller les équipes Learning
• Décloisonner l’offre : maîtriser et pousser les Hard Skills, libérer les Soft 

Skills
• Débrider et libérer les Mad Skills
• Initier et tester l’approche PULL

Et n’oubliez pas, « on apprend ce qui vient de nous » !
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