Adaptive Learning : comment la technologie et
l'IA facilitent l'apprentissage ?
Lâ€™Adaptive Learning, ou, en franÃ§ais dans le texte, lâ€™apprentissage adaptatif, constitue la
seule approche automatisÃ©e qui permet dâ€™individualiser, sans effort, la formation dâ€™un trÃ¨s
grand nombre de personnes et de toutes les faire rÃ©ussir, Ã leur rythme et Ã leur faÃ§on pour
acquÃ©rir des savoirs et des savoir-faire. Il sâ€™agit donc lÃ dâ€™une composante devenue
indispensable dans toute stratÃ©gie de digitalisation de la formation. Et ce, pour une raison simple :
câ€™est la seule technologie qui permette dâ€™apporter une garantie de maÃ®trise des
connaissances Ã lâ€™instant t et dans la durÃ©e, pour un trÃ¨s grand nombre de personnes au
niveau hÃ©tÃ©rogÃ¨ne.
Et lâ€™utilisation croissante de ce type de technologie nâ€™a plus rien Ã voir avec un quelconque
effet de mode ou Ã un engouement temporaire, dÃ» au contexte spÃ©cifique de la crise sanitaire
oÃ¹ tout aura Ã©tÃ© un temps nÃ©cessairement Â« tout distanciel Â». La combinaison du
numÃ©rique et de lâ€™Intelligence Artificielle ouvre aujourdâ€™hui Ã lâ€™infini le champ des
possibles. Elle a un impact non nÃ©gligeable sur notre faÃ§on de travailler, mais aussi
dâ€™apprendre. Aujourdâ€™hui, tous les acteurs de la formation le constatent : combinÃ©e Ã des
approches collaboratives dâ€™apprentissage en ligne, la technologie de lâ€™Adaptive Learning,
sous toutes ses formes, bouleverse dÃ©jÃ les codes du secteur de la formation digitale.
Quels sont les bÃ©nÃ©fices de lâ€™apprentissage adaptatif ? Comment Ã§a marche ? Pour quels
usages ? Câ€™est ce que nous allons tenter de dÃ©crypter ensemble.
Quand lâ€™intelligence artificielle se met au service de lâ€™apprenant...
Dans un module de e-learning classique, lâ€™apprentissage est souvent linÃ©aire : les Ã©crans se
suivent, tous les mÃªmes pour tous les apprenants, et ce quel que soit leur niveau dâ€™expertise
sur un sujet. Un "effet tunnelâ€• souvent frustrant...
Ã€ lâ€™inverse, lorsque lâ€™on suit un module e-learning conÃ§u en Adaptive Learning, nous
vivons une expÃ©rience dâ€™apprentissage unique puisque la formation sâ€™adapte, de faÃ§on
instantanÃ©e, Ã nos propres besoins.
ConcrÃ¨tement, comment cela fonctionne-t-il ? Chaque interaction avec lâ€™Ã©cran est captÃ©e et
analysÃ©e par une Intelligence Artificielle pÃ©dagogique, qui sâ€™amÃ©liore en permanence et qui
choisit, en temps rÃ©el pendant que se dÃ©roule la formation, le cours ou le jeu pÃ©dagogique
suivant le plus adaptÃ© pour permettre Ã chaque apprenant de rester engagÃ© et dâ€™apprendre,
Ã son propre rythme et Ã sa faÃ§on. GrÃ¢ce Ã cette personnalisation, les plus expÃ©rimentÃ©s
nâ€™ont pas Ã revoir des choses quâ€™ils maÃ®trisaient dÃ©jÃ â€¦ Pour les universitÃ©s et les
entreprises qui doivent parfois former des dizaines de milliers de personnes sur des contenus de
cours parfois trÃ¨s denses, lâ€™impact est considÃ©rable, tant sur le plan du temps passÃ© Ã
apprendre que sur le niveau dâ€™engagement dans les apprentissages en ligne, tout de suite moins
rÃ©barbatifs.
Lâ€™enjeu de la formation adaptative : faire rÃ©ussir tout le monde !

Pour une organisation qui produit des formations en ligne en asynchrone (chacun apprend quand il
veut et oÃ¹ il veut), recourir Ã une plateforme LXP basÃ©e sur lâ€™Adaptive Learning permet non
seulement de garantir un taux de complÃ©tion, mais aussi et surtout un taux de maÃ®trise sur un
sujet Ã un instant t.
Dans lâ€™objectif de faire rÃ©ussir tout le monde, la technologie dâ€™apprentissage adaptatif
revient autant de fois que nÃ©cessaire, et ce, de multiples faÃ§ons et en adaptant la difficultÃ© des
activitÃ©s pÃ©dagogiques proposÃ©es, sur les points de cours non validÃ©s, jusquâ€™Ã ce que
les apprenants maÃ®trisent 100 % des connaissances quâ€™ils doivent acquÃ©rir.
Sauf dans les cas rares de dÃ©sengagement complet dâ€™un participant Ã une formation (du coup
dÃ©sormais visible), lâ€™Adaptive Learning permet Ã chacun dâ€™atteindre ainsi 100 % de
maÃ®trise sur un sujet donnÃ©, ce qui ouvre des possibilitÃ©s nouvelles pour les formateurs.
OutillÃ©s par des tableaux de bord trÃ¨s prÃ©cis qui leur indiquent les tendances
dâ€™apprentissage dâ€™un groupe, les sujets plus difficiles Ã comprendre et le niveau de
connaissance de chaque participant, ils peuvent beaucoup mieux adapter leur formation dans les
moments synchrones (formation en salle ou en classe virtuelle), encore si essentiels pour
dÃ©velopper des compÃ©tences dans la durÃ©e.
Et bonne nouvelle : il nâ€™a jamais Ã©tÃ© aussi simple, grÃ¢ce au niveau dâ€™automatisation des
plateformes de crÃ©ation de e-learning, de produire des modules de formation en ligne en Adaptive
learning ! Plus besoin en effet de penser Ã tous les embranchements possibles au moment de la
conception puisque des algorithmes de crÃ©ation pÃ©dagogique assistent les formateurs dans leur
production pour leur simplifier la vie. Ce qui tend Ã dÃ©mocratiser lâ€™utilisation de cette
technologie qui est en train de sâ€™imposer dans les Ã©coles comme dans les entreprises.

