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De retour d’une classe d’apprentissage d’une langue seconde, une apprenante reçoit, sur son
téléphone intelligent, une alerte de son système d’apprentissage qui détecte une épicerie tout près
d’elle. Étant donné que, lors d’un récent cours, l’apprenante avait échoué un test de vocabulaire sur
les items en vente dans les épiceries, le système d’apprentissage lui propose des exercices
d’apprentissage du vocabulaire en contexte réel, sous forme de questions à poser au personnel pour
obtenir des produits recherchés. Le système la guide donc vers l’épicerie géolocalisée et repère la
localisation des items ayant fait partie de la liste de vocabulaire du dernier cours. Des exercices lui
sont administrés par le système qui l’encourage à s’exercer avec le personnel de l’établissement.

Scénario proposé (UNESCO et IBE, 2017, p. 13)
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LE NOUVEL HORIZON DE L’APPRENTISSAGE DES ADULTES

Quelques balises  en guise d’introduction

Le numérique ….

➢ Comme objet d’apprentissage :  les compétences numériques et les nouveaux référentiels de 
compétences du XXIe siècle

➢ Comme lieu d’apprentissage : l’apprentissage en ligne et les nouveaux environnements numériques 
d’apprentissage personnalisé pouvant miser sur l’intelligence artificielle.

Les transformations  provoquées par le numérique dans un contexte de 4e révolution industrielle 

La question pour toutes les industries n’est pas « serais-je affecté par des technologies perturbatrices »,
mais plutôt «Quand le serais-je, quelle forme cela prendra et quelle sera la portée des perturbations 
pour moi et mon organisation ?»
Klaus Schwab, le fondateur et le président-directeur général du Forum économique mondial, qui a proposé le terme de «4e révolution 
industrielle» (Schwab, K., 2016)



LE NOUVEL HORIZON DE L’APPRENTISSAGE DES ADULTES

• Initiative Youtube Learning
• 1 milliard de visionnements de tutoriel éducatif par jour
• Fonds d’investissement pour la production de tutoriel éducatif



LE NOUVEL HORIZON DE L’APPRENTISSAGE DES ADULTES

• Plateforme d’apprentissage personnalisé (cours et cursus)
• Intégrée aux fonctionnalités  de réseautage et de recherche et d’offre 

d’emploi



LE NOUVEL HORIZON DE L’APPRENTISSAGE DES ADULTES

• Plateforme d’apprentissage par les pairs
• Pairage entre une demande d’apprentissage et des personnes dont le 

profil de connaissances et de compétences peut y répondre 



LE NOUVEL HORIZON DE L’APPRENTISSAGE DES ADULTES

Retour sur le questionnaire
Quel(s) mot(s) associeriez-vous naturellement à la 4e révolution industrielle pour la 
qualifier?

Univers du numérique
Internet**, Numérique**, Infonuagique, Virtuelle, Technologie.

Organisation de la formation
Rapide, Décentralisation, Fusion, Conviviable, Nouvelles compétences, Données et 
Méta données.

Divers
Majeur, Importante, Épuisant, Perte de contrôle des gouvernements, Transformation, 
Mindset.



LE NOUVEL HORIZON DE L’APPRENTISSAGE DES ADULTES

Est-ce que pour vous, la 4e révolution industrielle  :

❶ Appelle à profiter de la technologie numérique pour enrichir l’offre de services éducatifs  et l’organisation de 
la formation (ajout à l’offre existante) ?

OU

❷ Entraîne des changements drastiques de l’offre de services et l’organisation de la formation (transformation 
de l’offre existante) ?

Est-ce que vous considérez les applications tels Youtube, LinkedIn ou les plateformes d’apprentissage par les pairs 
comme des concurrents de vos organisations ? 

❶ Oui     OU     ❷ Non



LE NOUVEL HORIZON DE L’APPRENTISSAGE DES ADULTES

ÉCHANGE EN PLÉNIÈRE 

Quelles sont les réflexions que soulève chez vous, sous l’angle des services offerts 
par vos établissements, cette perspective de la 4e révolution industrielle ?



LES LIEUX D’ÉDUCATION DES ADULTES DANS UN CONTEXTE DE 4E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
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LES LIEUX D’ÉDUCATION DES ADULTES DANS UN CONTEXTE DE 4E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Environnement numérique personnalisé d’apprentissage

OpenClassrooms Coursera Udacity

edX Netex Degreed



LES LIEUX D’ÉDUCATION DES ADULTES DANS UN CONTEXTE DE 4E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Environnement personnalisé d’apprentissage misant sur l’intelligence artificielle

IBM - Watson
https://www.ibm.com/watson/education/pearson

Plateforme personnalisée d’apprentissage 
pour les étudiants et de soutien aux 
enseignants. 

https://www.ibm.com/watson/education/pearson


LES LIEUX D’ÉDUCATION DES ADULTES DANS UN CONTEXTE DE 4E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Environnement personnalisé d’apprentissage misant sur l’intelligence artificielle

Lingvist
https://lingvist.com/fr/

Plateforme personnalisée d’apprentissage 
des langues s’appuyant sur l’intelligence 
artificielle. L’algorithme adapte les activités 
proposées en fonction des résultats des 
activités précédentes.  

https://lingvist.com/fr/


LES LIEUX D’ÉDUCATION DES ADULTES DANS UN CONTEXTE DE 4E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Environnement personnalisé d’apprentissage misant sur l’intelligence artificielle

CogBooks
https://www.cogbooks.com/

Plateforme personnalisée d’apprentissage et 
de soutien aux enseignants. 

https://www.cogbooks.com/


LES LIEUX D’ÉDUCATION DES ADULTES DANS UN CONTEXTE DE 4E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Systèmes intelligents de tutorat / Assistant virtuel /ChatBots

AutoTutor
http://ace.autotutor.org/IISAutotutor/index.html

AutoTutor est un système de tutorat 
intelligent qui permet de converser en 
langage naturel.

http://ace.autotutor.org/IISAutotutor/index.html


Plateforme d’aide aux devoirs par 
les pairs. 150 millions d’utilisateurs 
par mois. 

LES LIEUX D’ÉDUCATION DES ADULTES DANS UN CONTEXTE DE 4E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Plateforme de soutien à l’apprentissage

Brainly
https://brainly.co/

https://brainly.co/


Plateforme de reconnaissance et 
d’attestation des acquis. 

LES LIEUX D’ÉDUCATION DES ADULTES DANS UN CONTEXTE DE 4E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Plateforme de soutien à l’apprentissage

Credly
https://info.credly.com/

https://info.credly.com/


LE NOUVEL HORIZON DE L’APPRENTISSAGE DES ADULTES

Retour sur le questionnaire
Sur une échelle de 1 à 10, à quel degré pensez-vous que la 4e révolution industrielle 
puisse affecter la formation continue?



LE NOUVEL HORIZON DE L’APPRENTISSAGE DES ADULTES

Est-ce que vos établissements offrent des environnements numériques personnalisés d’apprentissage ? 

❶ Oui     OU     ❷ Non

Est-ce que vos établissements envisagent d'offrir des services d’environnements numériques personnalisés 
d’apprentissage ? 

❶ Oui     OU     ❷ Non



LE NOUVEL HORIZON DE L’APPRENTISSAGE DES ADULTES

ÉCHANGE EN PLÉNIÈRE 

Quelles réflexions soulèvent chez vous ces formules d’environnements numériques 
personnalisés d’apprentissage ainsi que l’éclatement de l’ingénierie de la formation ? 



DES DÉFIS POSÉS AUX UNIVERSITÉS PAR LA NOUVELLE INGÉNIERIE DE L’APPRENTISSAGE DE LA 4E RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE

❶ La diversification des possibilités de lieux et de modalités d’éducation offertes par les plateformes 
numériques : 
✓ repositionner l’éducation en présentiel ;
✓ formuler la spécificité de l’apport de la formation longue structurée, par rapport aux formations 

courtes et aux programmes individualisés ;
✓ concevoir des montages associant différents lieux et différentes modalités d’éducation (formation 

hybride). 

❷ Les possibilités de personnalisation de la formation offertes par l’intelligence artificielle :
✓ concevoir des parcours multiples d’apprentissage dans le cadre de référentiels de contenus 

prédéterminés.

❸ La concurrence entre l’offre publique et privée d’éducation :
✓ repositionner le bien public en éducation des adultes et le rôle de l’État

❹ Les enjeux de la formation continue universitaire en français dans un environnement numérique 
anglophone d’apprentissage :
✓ assurer une offre d’éducation des adultes en français dans l’univers des plateformes numériques. 



Retour sur le questionnaire
Quel(s) mot(s) utiliseriez-vous pour qualifier la formation continue de demain?

Univers du numérique
Numérique, Virtuelle. 

Organisation de la formation
Sur mesure**, Évolutive**, Personnalisée, Agile, Souple, Accessible, Ciblée, Décloisonnée, Itérative, 
Multidisciplinaire,  Centrée sur le savoir-agir, Intégrée au fonctionnement organisationnel, Flexibilité, À distance. 

Divers 
Essentielle**, Avant-Gardiste, Transformationnelle, Innovante, Couteux, Excitant, Diversité, Adaptation. 

DES DÉFIS POSÉS AUX UNIVERSITÉS PAR LA NOUVELLE INGÉNIERIE DE L’APPRENTISSAGE DE LA 4E RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE



Retour sur le questionnaire
Quelles seront, selon vous, les nouvelles compétences à détenir pour relever les 
défis de la 4e révolution industrielle?

DES DÉFIS POSÉS AUX UNIVERSITÉS PAR LA NOUVELLE INGÉNIERIE DE L’APPRENTISSAGE DE LA 4E RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE

Esprit critique**
Adaptation aux changements**
Communication**
Sens de l'analyse**
Agilité**
Créativité**
Innovation**
Littératie numérique**
Intelligence numérique**
Maitrise de connaissances 
technologiques**
Résolution de problèmes**

Programmation
Éthique
Savoir décoder les "fake news"
Discernement
Leadership
Conceptualisation
Compétences associées à la gestion 
et aux RH
Compétences liées à l'ingénierie
Communication via les médias 
sociaux

Informatique
Travail d'équipe
Autonomie
Apprendre à apprendre
Travail d'équipe
Autonomie
Apprendre à apprendre



ÉCHANGE EN PLÉNIÈRE 

En quoi votre réflexion sur l’effet de la 4e révolution industrielle a-t-elle changé 
depuis le début de ces journées d’étude ?

DES DÉFIS POSÉS AUX UNIVERSITÉS PAR LA NOUVELLE INGÉNIERIE DE L’APPRENTISSAGE DE LA 4E RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE



Merci !
Et bonne suite dans vos réflexions. 

dbaril@icea.qc.ca
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