
EPISODE 2 :
LEARNING-BY-DOING
ET ON-JOB-TRAINING

90% des messages passés
en formation traditionnelle sont oubliés.
Bonne nouvelle : ce n’est pas une fatalité !



LE LEARNING-BY-DOING
CONSISTE À FAVORISER 
L’ANCRAGE MÉMORIEL

EN FAISANT PAR SOI-MÊME

Définition

En étant les mains dans l’action, le 
cerveau est plus réceptif à la nouveauté. 
Il enregistre de façon concrète ce qu’il 
est en train de vivre.

C’est un peu comme découvrir Cuba en l’arpentant avec 
son sac à dos, plutôt que d’écouter le récit de Bernard
et son diaporama photos.            No offense Bernard…

Apprendre par
la « main à la pâte »



LE LEARNING-BY-DOING
PENDANT LA FORMATION…

ÇA S’APPELLE 
LES EXERCICES PRATIQUES !

Pendant la formation

C’était bien la peine de prendre un terme anglais
pour faire style !

Sauf que… tout cela reste un tantinet 
théorique : ce n’est pas avec sa vraie 
équipe dans la vraie vie.



De retour au boulot

METTRE EN APPLICATION
DANS LA SEMAINE QUI SUIT 
LA FORMATION MAXIMISE 

L’ANCRAGE MÉMORIEL

Hélas… les écueils sont nombreux :
- « j’ai pas le temps »
- « j’ai oublié »
- « j’ai pas besoin »
- « t’inquiète, j’ai tout retenu » 

Ouf, la dernière vignette offre une réponse !



IL S’AVÈRE VERTUEUX
DE DIFFUSER LE CONTENU 
PÉDAGOGIQUE SUR LE LIEU

DE TRAVAIL POUR FAVORISER
LA MISE EN PRATIQUE

Le on-job-training

En bon français, on appelle ça l’AST : 
l’apprentissage en situation de travail.
A l’origine il y avait le compagnonnage, 
le tutorat, le mentoring…

Les nouvelles technologies apportent une multitude
de façons de délivrer le contenu pédagogique.



L’ENJEU DE FAIRE PASSER
À L’ACTION EST SI GRAND
QU’IL FAIT L’OBJET D’UN 

NOUVEAU TERME : L’E-DOING

Il caractérise l’ensemble des techniques 
digitales qui permettent de mettre en 
mouvement la population apprenante.

Enjeu : passer de spectateur à acteur
de sa formation

L’e-doing



« C’EST BIEN GENTIL 
D’APPRENDRE EN FAISANT,

MAIS… SI JE FAIS PAS BIEN ?

ET COMMENT JE PRENDS
DU RECUL ? »

L’apprentissage par « la main à la pâte » 
ne se suffit pas à lui-même. Il donne ses 

pleins bénéfices au contact d’une 
communauté apprenante.

ÞNext episode J

Les limites



DÉCOUVREZ
NOTRE CHALLENGE

DE MICRO-LEARNING
ENTRE PAIRS

Et appliquer ces principes
aux formations managériales,

ça donne quoi ?

www.laWEbox.com


