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Pourquoi l’adaptive 
learning pour les 
changements 
comportementaux ?



Quelques exemples :

○ Communication efficace

○ Négociations

○ Leadership

○ Faire face à l’agressivité

○ Diversité et inclusion

○ Code de conduite de l’entreprise

○ …

Soft Skills



Quels défis ?



Enquête clients Drillster :

Les plus gros challenges pour les changements 

comportementaux en formation :

1. Effet temporaire des formations

2. Difficulté de mise en pratique

3. Sentiment de manque de pertinence
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Effet temporaire



Difficulté de mise en pratique

● Difficile de reproduire le contexte par public cible

● Difficile de former de grands groupes de 

collaborateurs

● Difficile d’immobiliser de ressources importantes

● Difficile de pratiquer, dans le travail, 

des situations qui n’arrivent que rarement



● Formations génériques

● Difficulté de se reconnaître dans les 

exemples/sujets/scénarios

● Obligé de revoir les sujets que l’on maîtrise 

déjà

Manque de pertinence



L’adaptive learning 
permet-il des 
changements 

comportementaux ?



Drillster, c’est quoi ? 



Microlearning

● L’information est présentée en petites 
parties, faciles à assimiler.

● Apprentissage sur courtes sessions 
(5 - 10 min).

● Le microlearning est plus efficace et 
plus engageant.



● L’apprentissage a lieu à travers des 
mises en situations, problèmes, ou 
dilemmes.

● L’apprentissage est plus fort et 
durable lorsqu’il faut faire un effort.

● L’apprentissage à base de questions 
est plus efficace que simplement lire 
un manuel ou regarder une vidéo

Apprentissage actif



Feedback immédiat

● Vous recevez un feedback 
immédiatement après chaque 
question

● Centré sur la bonne réponse : 
Correctif en cas de réponse 
incorrecte, complémentaire en cas de 
réponse correcte.

● Microlearning : feedback doit être 
précis et aller à l’essentiel.



● Les éléments les moins maîtrisés sont 
répétés plus fréquemment.

● l’algorithme Drillster adapte l’ordre et 
la fréquence pour chaque utilisateur. 

● Répétitions espacées : augmentation 
des intervalles entre les répétitions de 
chaque question similaire.

● Automatiquement centrée sur les zones 
de développement de chaque 
apprenant.

Répétition intelligente



Ancrage et rétention

● L’appli Drillster calcule comment et 
quand les connaissances diminuent 
si elles ne sont pas entretenues.

● Révisez vos connaissances avant que 
vous ne les oubliez.

● Le pic de connaissance se transforme 
en un niveau de connaissance élevé 
en permanence.



Impacts

FORMER

Maîtrise Compétence
Amélioration 

continue

TRANSFERER MAINTENIR
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Comment changer le 
comportement ?



● Utilisation de situations réelles, dilemmes, problèmes

● Utilisation de vidéos, images, sons,...

● Comment réagir face à telle ou telle situation quotidienne

● Répétition intelligente jusqu’à ce que ça soit maîtrisé

● Feedbacks correctifs

Ancrage de la mise en application



Exemples



● Prépare le cerveau à faire le lien entre situation et réaction

● Ancrage des différentes situations

○ le cerveau aura déjà été entraîné face à telle situation

○ toujours en tête comment réagir en cas de situation réelle

● Assurance et maintien de la maîtrise des compétences

Changements comportementaux 

Impacts



● Effets long terme :

○ Répétitions espacées

○ Maintien des compétences

● Réduction des contraintes et engagement augmenté : 

○ Où on veut, quand on veut

○ Micro sessions

● Personnalisation : 

○ Identifier et corriger les sujets les moins maîtrisés

○ Adaptation des sujets et médias au publics cibles

Conclusion



Apprentissage et sensibilisation continus



dominique@drillster.com +33 1 84 88 06 93
www.drillster.com

Envie d’en savoir plus ?
On se retrouve juste après !

Ou :

mailto:dominique@drillster.com
http://www.drillster.com

