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Executive summary 

 

Ce rapport de recherche répond à plusieurs questions posées par les entreprises au regard de 

l’évolution des méthodes et dispositifs pédagogiques : quelles sont les méthodes de 

formation innovantes en termes d’interactivité ? Quels sont leurs apports, leurs avantages et 

leurs inconvénients pour l’apprentissage des participants ? Quels sont les critères les plus 

pertinents et les plus utiles pour les évaluer ?  

  

Afin de répondre à ces questions, l’étude réalisée de février à août 2011 et essentiellement 

fondée sur la vaste littérature disponible, a poursuivi trois objectifs :  

  

1. Etablir un état des lieux des dispositifs existants en matière de pédagogies interactives et 

participatives dans la formation en entreprise,  

2. Comparer l’efficacité relative de ces dispositifs pédagogiques en termes d’apprentissage,  

3. Situer le rôle et le poids de ces dispositifs dans l’ensemble d’un processus de formation en 

entreprise, en proposant des modèles explicatifs de l’efficacité de la formation dans son 

ensemble.  

  

La réponse à cette troisième question réside dans la nécessité de définir en priorité les 

besoins et attentes du projet de formation, en termes de public-cible et de compétences 

visées : en d’autres termes, un choix de méthode n’a de sens qu’en fonction des objectifs visés 

par la formation. C’est pour cette raison que la première section du rapport s’attache à la 

définition des objectifs et aux compétences visées. L’analyse des besoins et attentes est 

d’autant plus importante qu’elle permet de fixer des objectifs de formation – qui permettront 

de clarifier les attentes des formateurs et des apprenants – et de faciliter l’évaluation de la 

formation.  

  

En termes de compétences cinq pôles ressortent suite à l’analyse des référentiels de 

Belgacom, de la STIB et du SELOR. Ces cinq pôles concernent principalement les 

compétences comportementales et relationnelles : (1) le développement personnel, (2) la gestion 

de l’information, (3) l’organisation, (4) le travail collaboratif et coopératif, et enfin (5) le leadership et 

le management. Ces pôles ont été utilisés pour comparer ensuite les méthodes de formation et 

leurs apports respectifs.  

  

Pour évaluer l’efficacité des méthodes de formation participatives et ludiques, il fallait aussi 

retenir des critères d’efficacité. Le rapport en propose trois : (1) l’engagement et la motivation 

des personnes en formation, (2) l’apprentissage réalisé par ces personnes, et (3) l’efficience du 

dispositif pédagogique mis en place, évaluée par le retour sur investissement attendu.  

  

Une fois réalisée l’analyse des besoins et attentes, vient la phase du choix de la méthode et 

du dispositif pédagogique le plus adapté. Le rapport retient quatre méthodes issues des 

pédagogies « actives ». Le choix de se centrer sur des pédagogies interactives et 

participatives se justifie par la demande des entreprises partenaires au projet, par leur 

pertinence dans le cadre du développement des compétences comportementales et 
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relationnelles, et aussi par des tendances plus larges dans le monde des pédagogies de la 

formation. Voici un résumé des résultats de ces méthodes en terme d’efficacité (ces résultats 

sont repris schématiquement dans les tableaux ci-dessous) :  

    

 L’apprentissage coopératif consiste à fixer une tâche qui implique la réalisation, par 

un groupe d’apprenants, d’un objectif commun, objectif qui ne pourrait être atteint 

par un participant agissant seul. Les résultats montrent que l’apprentissage coopératif 

stimule l’implication dans la formation et qu’il permet de favoriser un apprentissage 

efficace, en profondeur et de qualité. Cette méthode semble particulièrement adaptée 

dans le cadre du développement des compétences en collaboration et coopération 

entre personnes. Il y a cependant des conditions pour cela, et notamment que la tâche 

nécessite une réelle coopération, en respectant les quatre « C » : (1) une possibilité de 

choix, (2) un degré de « challenge », (3) des étapes de contrôle, et (4) la nécessaire 

coopération.  

  

 L’apprentissage par résolution de problèmes consiste à résoudre une situation-

problème concrète en mettant en place plusieurs séquences d’apprentissage, durant 

lesquelles les apprenants seront amenés à rechercher, synthétiser et partager des 

informations. Avec cette méthode, les connaissances à acquérir ne se transmettent pas 

telles quelles : l’apprentissage nécessite une participation active de reconstruction par 

les participants. Les résultats montrent que l’apprentissage par résolution de 

problèmes permet de favoriser un apprentissage efficace, en profondeur et de qualité. 

Cette méthode semble particulièrement adaptée pour favoriser le développement des 

compétences en gestion de l’information et en travail d’équipe. Si elle est coûteuse en 

ressources humaines nécessaires pour l’encadrer, la méthode favorise cependant 

l’implication des participants dans la formation et l’acquisition de compétences à long 

terme.  

  

 L’apprentissage par projet se rapproche fortement de l’apprentissage par résolution 

de problèmes : tous deux impliquent la réalisation de tâches coopératives, une 

alternance entre travaux individuels et travaux de groupes et la formulation de 

nouvelles solutions. La principale différence entre les deux méthodes réside dans le 

fait que, dans l’apprentissage par projet, l’accent sera mis sur l’intégration de 

connaissances et la réalisation d’un produit final, alors dans l’apprentissage par 

résolution de problèmes, l’accent sera mis avant tout sur l’acquisition et le 

développement de nouvelles connaissances et compétences. En terme d’efficacité, les 

recherches montrent que les deux méthodes obtiennent des résultats relativement 

similaires.  

  

 L’apprentissage ludique peut se décliner soit en version présentielle (comme dans le 

cas des jeux de rôles et des « business games »), soit en version informatique, avec 

une forte inspiration des jeux vidéos (on parle alors de « serious games »). Les 

résultats montrent que l’apprentissage ludique est la méthode la plus adaptée pour 

favoriser l’engagement et la motivation des participants à l’égard de la formation. 
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Cette méthode semble également être la mieux à même de favoriser le 

développement de compétences telles que le développement personnel, ainsi que le 

leadership et le management. Toutefois, le jeu ne permet pas, à lui seul, d’apprendre 

et d’intégrer des connaissances : il n’atteint ces objectifs que s’il s’accompagne de 

séances de débriefing. Il est donc important de prévoir des temps d’échanges et de 

partages entre participants, afin qu’ils puissent synthétiser leurs apprentissages et 

intégrer les leçons à tirer.  

 

 
 

 
   

Enfin, le choix de mettre en place un dispositif de formation présentielle, en ligne ou 

mixte sera largement conditionné par des critères d’efficience, c’est-à-dire une évaluation 

du retour sur investissement sur base du rapport coût-efficacité. Même si les formations 

mixtes (blended learning) semblent être les mieux adaptées pour le développement des 

compétences comportementales et relationnelles, vu le coût de développement et 

d’implémentation de parcours e-learning (et aussi des serious games), il s’agira avant tout 

d’une question de faisabilité, tenant compte notamment du nombre de personnes à former, 

de leur localisation et du budget alloué par l’entreprise à la formation du personnel. 


