« Transformer les pratiques pédagogiques, un corpus pour découvrir, comprendre et agir ». En savoir plus

MICRO LEARNING, MOBILE
LEARNING
Appelé aussi micro-apprentissage (ou Learning Nuggets en anglais), le micro learning est une méthode d’apprentissage à distance composée de modules pédagogiques courts (de 20 secondes à 5 minutes) consacrés à une
seule notion précise avec un objectif défini et disponibles à n’importe quel
moment.
Le mobile learning transfère l’apprentissage sur smartphone ou sur tablette.
Sont privilégiés les usages de la vidéo, de courtes unités de formation et
d’écrans adaptés à une utilisation ergonomique de l’application (les doigts
en lieu et place de la souris, l’absence de saisie de textes au clavier, etc.).
Micro learning et mobile learning ont ainsi des approches étroitement liées.

> Je découvre

Découvrez dans cette rubrique des ressources
apportant une approche généraliste du sujet.

Programme régional d’investissement dans les compétences
Enjeu 6 : « Moderniser les contenus et les modes de mise en oeuvre de la formation et de l’accompagnement pendant les parcours »

Le Microlearning, Jérôme Warnier - Site Teach on Mars FR, mars 2017
– 4’15

Le Micro learning, c’est l’apprentissage par le biais de formation courtes. D’un
format plus rapide et moins couteux, comment se servir de cette personnalisation des parcours ? Dans cette vidéo, Jérôme Wargnier apporte des éléments de
réponse.

Pour suivre l’actualité sur ce thème,
retrouvez notre veille dédiée
à l’innovation et la transformation
pédagogique en cliquant sur :

https://cutt.ly/jpqIfH7

Le(s) mot(s)
clé à utiliser

> Mobile learning

Apprentissage mobile et apprentissage en ligne, quelles différences ?,
Florence Sedaminou - Site vté, novembre 2020

Les différences entre l’apprentissage mobile et l’apprentissage en ligne sont au
moins aussi grandes que celles entre l’apprentissage en ligne et la formation en
présentiel.

Le microlearning la tendance incontournable du digital learning ? Site Solunea.fr, s. d.
Cet article analyse les avantages et les inconvénients du micro learning comme
mode de formation à distance pour les entreprises et pour les apprenants.

Avantages et limites du microapprentissage, Denis Cristol - Site Thot
Cursus, mars 2017
Quelles sont les stratégies à mettre en place dans le cadre d’une approche par
micro learning ainsi que les points de vigilance à ne pas négliger pour être le
plus efficace possible ?

Former avec le microlearning : modalité pédagogique efficace Sie Boost Your Learning, janvier 2020
Cet article se concentre sur les intérêts pédagogiques et stratégiques du micro
learning pour mettre en place une formation efficace.

15 bonnes raisons de choisir le microlearning - Site Vidéo learning,
s. d. - 3’21

Comment se maintenir à jour et absorber le flot toujours plus important d’informations alors qu’on a de plus en plus de difficultés à consacrer des journées
entières à la formation continue ?

> Je pratique

Découvrez dans cette rubrique des retours
d’expériences, des usages, des exemples
d’approches méthodologiques et d’outillages…

Accès à la fiche en ligne

Micro-learning : concevoir des modules e-learning courts et efficaces, Allison La Motte - Blog Les essentiels du e-learning, 20 août 2020

Méthode et astuces pour concevoir des modules en micro learning efficaces et
adaptés en se tenant à un objectif d’apprentissage par module.
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Créer des micro-cours (microlearning), Pierre Mougin - Site Thot Cursus , janvier 2019
Méthodologie de création de modules courts et efficaces de formation sur téléphones portables.

Retour d’expérience : Julien Pons, Responsable de la transformation
digitale - Site Yoomonkeez, avril 2020
Retour sur une expérimentation en micro learning pour promouvoir l’auto-formation des équipes et explorer des nouvelles solutions de formation qui s’intègrent parfaitement dans les journées de travail.

Comment améliorer votre mobile learning ? Découvrez nos 4 conseils
dans cet article !, Raphaële Champ - Site Digiforma, juillet 2020

> Autres ressources

Du micro learning au zéro learning ? Pas si sûr... - Site Yoomonkeez,
juillet 2019

Mobile learning : le guide ultime Site Beedeez.com, 2020

Comment accroître le potentiel de son mobile learning ? Proposition d’outils pour
utiliser au mieux cette modalité d’apprentissage en formation.

Cet article montre l’intérêt de mixer les modalités d’apprentissage, formation
présentielle et formation à distance avec les apports du micro learning et sa
souplesse de mise en place.

Apprendre à animer un collectif avec le micro-learning - Site itourisme.info, février 2020

Découverte d’un programme de formation au tourisme en micro learning avec
mise en situation.

Micro-learning : le futur de la formation ?, Thomas Le Coz - Site Nativio.net, novembre 2019
A travers des exemples, cet article définit ce qu’est le micro learning, liste ses
avantages et ses inconvénients et décrit le processus de création de contenus.

> J’approfondis

Découvrez dans cette rubrique des analyses,
des angles plus spécifiques sur le sujet,
des travaux de recherche…

Ce guide retrace l’émergence du mobile learning et ce besoin de rendre la
formation professionnelle la plus accessible et efficace possible. Il s’étend
également sur son utilisation en entreprise, la méthodologie la plus efficiente à mettre en place et l’avenir de
ce mode d’apprentissage.

Former avec le microlearning,
Pierre Mongin - Dunod, 2018 202 p.

Rapide, facile à utiliser et peu coûteux, le micro learning est accessible
partout et à tout moment. Il ne nécessite aucune connaissance technique :
un simple smartphone suffit. Ce livre
explique en détail comment créer un
cours en micro learning et comment le
distribuer de la manière la plus pertinente possible.

Différenciation pédagogique en apprentissage mobile : effet sur la
motivation et la performance des apprenants, Benjamin Nkwanui Site de l’Université de Cergy-Pontoise, 2019, 339 p.

Cette thèse de doctorat analyse les effets de la différenciation pédagogique
en apprentissage mobile sur la motivation et la performance des apprenants,
lorsque la scénarisation pédagogique est médiée par les appareils nomades et
les réseaux sociaux, WhatsApp en l’occurrence.

Le microlearning dans le champ de la formation des adultes, Emmanuel Burguete - Université de Rouen, 2017 - 127 p.

Mémoire universitaire sur le micro learning en formation pour adulte qui s’appuie
sur une recherche-action menée auprès de professionnels de santé en reconversion professionnelle en ostéopathie.

Comment le digital met en mouvement les managers après une formation ?, Alexia de Bernardy - Site MagRH, mars 2020

Cette article apporte des arguments sur l’intérêt d’utiliser le micro learning
comme outil de formation, adaptable à chaque situation et à tous les profils. La
répétition par petites séquences favorise l’ancrage des connaissances et surtout
l’ancrage des comportements.

Micro-Learning, le format court qui en dit long ! - Site Vodeclic - 2015
- 8 p.

Ce livre blanc, qui s’adresse aux DRH et aux responsables formation, explique en
quoi cette démarche de micro learning est l’un des vecteurs clés de la performance individuelle des salariés
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