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69 % des participants 
trouvent les formations en 

ligne ennuyeuses
Des formations peu adaptées, loin du terrain 

et souvent peu engageantes.

13 % seulement des apprenants 
vont au bout de leurs modules 

e-learning non obligatoires
Une complétion globale très faible dans le monde 

de l’entreprise.

+ de 98 % des formations 
proposent la même expérience à 

tous les apprenants
Des contenus identiques pour tout le monde, quel 

que soit son niveau.

Réenchanter la formation en entreprise
Tout reste à faire

Sources : valuebond et edtechactu.com



L'apprentissage adaptatif, ou Adaptive 
Learning, est une méthode pédagogique 
qui consiste à adapter une formation à 
chaque apprenant pour le faire réussir 

dans son apprentissage.

Définition



L’Adaptive Learning & vous ?
Sondage d’entrée

q C’est le présent et j’y suis déjà

q C’est l’avenir, je compte me lancer bientôt

q Hum, j’attends un peu que les techs soient plus mâtures

q Jamais de la vie, ça sera sans moi



L’apprentissage personnalisé sans digital
1984 - 2014

« Les apprenants qui reçoivent un 
enseignement personnalisé 
obtiennent de meilleurs résultats que 
98 % de ceux
qui n'en reçoivent pas ».



Pourquoi tout s’accélère…
Mieux comprendre

Les Sciences 
Cognitives

À l’interface
de deux disciplines

L’Intelligence 
Artificielle



Deux méthodes complémentaires
Pour bien démarrer

1. Le Micro Adaptive Learning 
La personnalisation 
au niveau d’un module

2. Le Macro Adaptive Learning
La personnalisation 
au niveau d’un parcours multimodal



Le principe général d’une machine learning
Pour comprendre

1. Données de l’auteur 
(contenus, paramétrages, 

relation entre les 
connaissances, moyens 

d’évaluation…)

2. Données de ou sur 
l’apprenant (réponses aux 

questions, temps passés, 
préférences, niveau aux 

évaluations, KPIs 
automatiques métiers…)

3. Nouvelles données 
proposées par la 

machine et validées par 
l’auteur (sur la base des 
recommandations et des 
analyses de données des 

apprenants)

1. Recommandation de 
modules dans un 
parcours (facultatif, 
recommandé, obligatoire…)

2. Recommandation de 
cours / de jeux dans un 
module (le bon au bon 
moment)

3. Adaptation du niveau 
de difficulté en temps 
réel (le bon niveau au bon 
moment pour favoriser le 
meilleur équilibre selon les 
critères d’impact)

🚀
Exemple de Driver d’Impact Teach Up :

Maîtrise x Completion x Temps



Le Micro Adaptive
Aller plus loin
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Linéaire vs Adaptive
Les différences par l’exemple

✓

1 chemin
le même pour tous

20 à 27 min, 21 min en moyenne 

18 000 chemins possibles
dont celui adapté à chacun

6 à 21 min, 14,1 min en moyenne 



Cliquez sur l'icône pour ajouter 
une image

Le module idéal dure 14,1 minutes !
Quelques chiffres pour comprendre

Nombre de  formations analysées pour l’étude, 
d’une durée moyenne de 14 minutes

Nombre d’écrans de cours créés Nombre de questions posées par formation

Nombre d’interactions différentes 
automatiquement créées par Teach Up

Nombre de jeux de niveaux différents dans une 
formation générés automatiquement

Echan&llon aléatoire
300 000

Par formation
9 à 10 cours

Par formation
6 à 7  questions

Par formation
24,8 interactions

Par formation
57 jeux à niveau

Nombre de chemins d’apprentissage 
possibles pour une formation en moyenne

Chemins d’apprentissage
18 035

III

OOO



Un enjeu : faire réussir tout le monde !
Améliorer l’impact de la formation dans les entreprises



z

Pernod Ricard France

Former les équipes 
commerciales en 3 mois

• 52 MODULES EN ADAPTIVE LEARNING
sur les nouveaux produits Pernod Ricard, pour 
optimiser les ateliers en présentiel

• 400 APPRENANTS, 97 % DE SUCCES À LA DATE T
comprenant l’équipe commerciale et les autres équipes 
internes

• MOINS DE 3 MOIS DE PRODUCTION
grâce à l’interface ergonomique de l’outil auteur de 
Teach Up

Winner
Blended
Learning 
Award
2021



Le Macro Adaptive
Aller plus loin
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Apprendre de chacun pour la réussite de tous !
Améliorer l’impact de la formation dans les entreprises

Parcours Linéaire
Un chemin

le même pour tous

Parcours en Macro Adaptive
Le meilleur chemin 

pour chacun



Comprendre
Macro Adaptive Learning

Cliquez sur l'icône pour ajouter 
une image

Positionnement
Initial

42 %

Cliquez sur l'icône pour ajouter 
une image

Posi&onnement
Final

96 %

Cliquez sur l'icône 
pour ajouter une 

image

Cliquez sur l' icône 
pour ajouter une 

image

E-learning #1
Obligatoire

✅
E-learning #2
Validé

Cliquez sur l'icône 
pour ajouter une 

image

r 
ajouter une image

AFEST #1
Obligatoire

✅
Présen5el #1
Validé

Cliquez sur l'icône 
pour ajouter une 

image

Cliquez sur l'icône 
pour ajouter une 

image

Débriefing AFEST #1
Obligatoire

Podcast #1
Recommandé

Cliquez sur l'icône 
pour ajouter une 

image

Cliquez sur l'icône 
pour ajouter une 

image

✅
Classe Virtuelle #1

Ok
Webinar #1

Recommandé



Accompagner la 
transition vers l’industrie 
du futur

LEADER MONDIAL DU VERRE

L’impact vu par le client



Nous avons construit un parcours de formation en 
Adaptive Learning sur notre cœur de métier pour 

accompagner la transformation de nos usines. 
Le résultat est impressionnant ! 

Le taux de réussite est passé de 49 % (avec notre 
ancien parcours) à 94 % aujourd’hui, et le temps 

de formation a été divisé par presque deux.

Bernard Nemoz
Technical Manager Europe chez 
O-I



Au service de l’humain
Nouveaux rôles des concepteurs, formateurs & 
facilitateurs
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Des concepteurs-producteurs
qui créent en 2 à 5 fois plus rapidement, en
équipe, grâce à l’automatisation et à nos espaces
collaboratifs de création

Des apprenants
qui maîtrisent tous entre 80 et 100 % des 
contenus clés, à leur rythme, avec une
optimisation du temps passé en formation

Des entreprises
qui font des économies de 32 % de la 
masse salariale en temps d’écran gagné pour 
leurs participants, tout en leur redonnant envie
d’apprendre en ligne

L’Adaptive 
Learning
au service de toutes et 
de tous !

1

2

3



Et demain ?
• Tous les contenus dans les parcours… en toute sécurité

• Europe / US / Chine : trois mondes en matière de Data

• Ethique par rapport à l’impact des décisions 

• Interfaçage avec les datas business

• Open Data pour la recherche, quel bien commun ?04



L’Adaptive Learning & vous ?
Sondage de fin, le même :)

q C’est le présent et j’y suis déjà

q C’est l’avenir, je compte me lancer bientôt

q Hum, j’attends un peu que les techs soient plus mâtures

q Jamais de la vie, ça sera sans moi



Nicolas
Bourgerie

nicolas@teachup.com

06 81 74 85 48

Merci !
Réalisé avec ❤ par Teach Up

CEO


