
     

Vos apprenants sont-ils prêts ?
Utilisez cette enquête pour vérifier à quel point vos apprenants sont prêts à passer au e-learning  

multi-appareils. Au fur et à mesure des questions, n’hésitez pas à utiliser vos propres observations sur la façon 

dont vos apprenants utilisent leurs appareils au travail. Vous pouvez également choisir de demander l’avis de 

quelques apprenants. Voici comment fonctionne l’enquête :

Lisez les énoncés dans la colonne de gauche du tableau et indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec 

chacune des affirmations. Une fois que vous avez terminé, comptez 1 point pour chaque Pas du tout d’accord, 2 

points pour chaque Pas d’accord, et jusqu’à 5 points pour chacun Tout à fait d’accord.

Faites ensuite le total de vos points et consultez le tableau des commentaires pour découvrir le résultat en 

fonction de votre score et de votre situation.

Propositions Pas du tout 

d’accord

(1 point) (2 points)

Pas 

d’accord

(3 points)

Je ne sais 

pas

(4 points)

D’accord

(5 points)

Tout à fait 

d’accord

Les apprenants ont des 
problèmes de performance 
qui peuvent être résolus 
grâce à l’accès au contenu 
d’apprentissage sur leurs 
appareils mobiles.

Les apprenants utilisent des 
appareils mobiles (smartphones 
ou tablettes) au travail.

Les apprenants utilisent au 
travail des appareils mobiles 
appartenant à l’entreprise.

Les apprenants utilisent leurs 
appareils mobiles personnels  
au travail.

Les apprenants utilisent 
principalement des tablettes  
au travail.



     
Propositions Pas du tout 

d’accord

(1 point) (2 points)

Pas 

d’accord

(3 points)

Je ne sais 

pas

(4 points)

D’accord

(5 points)

Tout à fait 

d’accord

Les apprenants utilisent 
principalement des smartphones 
au travail.

Les apprenants ont accès au 
WiFi dans leur environnement 
de travail.

Les apprenants utilisent 
principalement des forfaits de 
données pour accéder à 
l’information dans leur 
environnement de travail.

Commentaires

     
Nombre de 

points

0 — 12

Résultat Recommandations

Vos apprenants ont peut-
être besoin d’un peu plus 
de soutien.

Il y a de fortes chances pour que vos apprenants et votre entreprise 
adorent la facilité d’accès du e-learning multi-appareils, mais vous 
allez peut-être devoir leur donner un petit coup de pouce pour les 
convaincre. Nous sommes là pour vous aider.

• L’environnement de travail de vos apprenants n’est pas très 
adapté aux appareils mobiles ? Discutez avec vos supérieurs 
pour voir où, quand et comment il serait intéressant d’utiliser 
des appareils mobiles.

• Vos apprenants sont intimidés par les nouvelles technologies ? 
Commencez par utiliser vos modules e-learning existants sur 
les appareils mobiles afin de réduire la courbe d’apprentissage 
technologique. Grâce aux nouveau rendu HTML5 dans 
Storyline 360, vous pouvez publiez vos modules une fois et ils 
fonctionneront parfaitement sur tous les appareils. Consultez 
cet article pour en savoir plus. 

https://blogs.articulate.com/les-essentiels-du-elearning/le-rendu-html5-dans-storyline-a-fait-peau-neuve-et-vous-allez-ladorer/


     

13 — 24 Vos apprenants sont 
quasiment prêts.

Voici quelques pistes de réflexion :

• Les apprenants aiment avoir accès à des informations utiles 
lorsqu’ils se déplacent. Consultez cet article pour savoir 
comment optimiser vos modules e-learning pour les appareils 
mobiles.

• Vous ne savez pas quel contenu atteindra vraiment les 
apprenants sur leurs appareils mobiles ? Regardez cet exemple 
de module mobile pour avoir une idée d’un contenu adapté à la 
mobilité.

Nombre de 

points

Résultat Recommandations

25 — 40 Vos apprenants sont 
totalement prêts à  
passer au e-learning  
multi-appareils.

Vous êtes dans une excellente position, mais voici quelques conseils 
supplémentaires :

• Pensez à consulter notre article sur les conseils à suivre avant 
de procéder à l’achat d’un outil auteur multi-appareils. 

• Consultez cet article pour savoir comment optimiser 
vos conceptions afin qu’elles soient plus efficaces et plus 
attrayantes pour les apprenants utilisant des appareils mobiles. 

https://blogs.articulate.com/les-essentiels-du-elearning/4-conseils-pour-creer-des-modules-e-learning-pour-appareils-mobiles/
https://blogs.articulate.com/les-essentiels-du-elearning/creez-des-modules-mobiles-avec-rise-avec-un-exemple/"
https://blogs.articulate.com/les-essentiels-du-elearning/9-elements-a-prendre-en-compte-pour-bien-choisir-son-outil-auteur-e-learning/
https://blogs.articulate.com/les-essentiels-du-elearning/4-conseils-pour-creer-des-modules-e-learning-pour-appareils-mobiles

