DATE
2020

E-LEARNING

Améliorer l’expérience des
formations obligatoires en
entreprise avec l’e-learning

MISSIONS
Questionnaire, interviews, atelier d’idéation, prototypage, tests

CONTEXTE
Projet d’école
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CONTEXTE & CONCEPT
En première année de master, avec 3 autres étudiantes en
design UX, nous devions concevoir une expérience de digital
learning pour les entreprises.
Pour ce projet, nous avons identifié deux cibles :
les collaborateurs et les chargés de formation.

PROCESS
1

Recherche utilisateur (questionnaire & interviews)

2 Atelier d’idéation à distance
3 Prototypage
4 Tests des parcours
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RECHERCHE UTILISATEUR
COLLABORATEUR

CHARGÉ DE FORMATION

Nous avons commencé par une questionnaire Nous avons
obtenu 81 réponses, plus de 50% travaillant dans des
entreprises de plus de 250 salariés.

Nous avons aussi souhaité interroger des chargés de
formation, pour connaître leurs besoins et la manière dont
ils géraient les formations des salariés. Nous n‘avons pu
nous entretenir qu’avec 2 personnes, ce qui n’était pas
suffisant pour proposer une solution à cette cible, mais nous
avons tout de même appris quelques éléments utiles.

Nous voulions complété les résultats du questionnaire
avec des entretiens individuels. Nous avons pu interviewé
5 salariés, de 26 à 44 ans.

CE QUE NOUS AVONS APPRIS

CE QUE NOUS AVONS APPRIS

- Taux d’abandon des formations e-learning important
(44% des répondants au questionnaire)

- Le niveau d’aisance avec le digital souvent hétérogène
entre les salariés

- Les salariés sentent une manque d’accompagnement
de l’entreprise, ce qui leur donne l’impression que ce
n’est pas important

- Les chargés de formation nous ont rapporté un manque
de temps et de motivation de la part des salariés à suivre
les formations obligatoires

- Les formations en ligne sont souvent des formations
obligatoires, sur la sécurité par exemple. Ces sujets
sont considérés comme ennuyeuses

- Ils ont besoin de suivre facilement la progression des
salariés afin de s’assurer qu’ils aient bien validé leur
formation. Un outil digital qui centralise ce suivi facilite
fortement leur travail.

- Préférence pour des formats vivants ou interactifs
(ex.: vidéos, questionnaires)
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SYNTHÈSE DES RECHERCHES
Les salariées ont souvent le sentiment d’être seule face
aux outils d’e-learning, ils ressentent un manque
d’accompagnement de la part des leurs entreprise et ce
qui leur donne l’impression que ces formations ne sont
pas importantes. Ils manquent d’intérêt et de motivation
à suivre jursqu’au bout les formations obligatoires.
Les chargés de formation eux, ont besoin de suivre la
progression des salariés et de s’assurer qu’ils aient bien
validé leur formation.
Suite à ces recherches, nous avons remarqué que ce sont
les formations obligatoires qui posent le plus de
problèmes auprès des salariés mais qu’elles étaient
aussi le plus gros enjeu pour les chargés de formation.
Nous avons donc décidé de nous concentrer sur ce type
de formation.

E-LEARNING

ATELIER D’IDÉATION
Une fois la synthèse des recherches faite, nous avons
décidé de nous concentrer sur le parcours collaborateur.
Afin de générer des idées à partir des enseignements que
nous avons retiré de nos recherches, nous avons mené un
atelier d’idéation, en remote car ce projet a été mené durant
le confinement.
Notre objectif était de créer le parcours de formation
d’un collaborateur qui pallie le manque de motivation
face aux formations obligatoires.
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NOTRE PROPOSITION

POUR LES CHARGÉS DE FORMATION
En complément du parcours collaborateur,
nous avons aussi travaillé un parcours chargé
de formation très restreinte. L’objectif principal
était de proposer un service qui facilite l’envoi
de formation aux collaborateurs et le suivi
individuel de leur progression.
Nous nous sommes donc concentrés sur le
parcours d’envoi d’une formation.
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PARCOURS
CHARGÉE DE
FORMATION

1. SÉLECTION DES COLLABORATEURS

2. CHOIX DE LA PÉRIODE DE FORMATION

3. RÉCAPITULATIF ET ENVOIE

4. CONFIRMATION DE L’ENVOIE
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NOTRE PROPOSITION

POUR LES COLLABORATEURS
Suite à l’atelier et à partir des wireframes
papier, je me suis occupé des maquettes.
Pour répondre aux problèmes cernées durant
la recherche, nous avons décidé de concentrer
notre proposition sur deux choses :
- Des formations fragmentées en sessions
courtes, et avec une date limite pour
encourager la salariés à la suivre.
- Un objectif commun en équipe, pour
répondre au sentiment d’être seul face à son
écran mais surtout pour motiver le salarié à
aller jusqu’au bout de la formation pour ne pas
impacter ses collègues.
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PARCOURS COLLABORATEURS
1. ACCUEIL DASHBOARD

2. PRÉSENTATION DE LA FORMATION

3. CONTENU DE LA FORMATION

4. TEST DES CONNAISSANCE ACQUISES

5. CORRECTIONS

6. FIN DU CHAPITRE

