
La méthodologie D2LA*

On observe depuis plusieurs années une progression constante de l’intégra�on du digital lear-
ning dans les offres de forma�on. Malgré tout, toutes les structures n’en sont pas au même stade 
ou à la même phase de maturité. 

Parmi les méthodologies développées par l’ISTF, notre ou�l de posi�onnement « Digital Learning 
Level Adop�on » permet aux entreprises de situer leur maturité sur une échelle précise en son-
dant les par�es prenantes d’un projet :  

- les formateurs, 
- le management et top management,
- les apprenants. 

L’enjeu est de comprendre où se situe chacun de ces profils pour réussir à les embarquer et ainsi 
booster l’intégra�on du digital learning.

L’échelle de maturité D2LA

La méthode est simple
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Posez une seule et même ques�on aux 3 panels
avec 5 réponses possibles à chaque fois.

Puis, établisez une moyenne de leurs réponses et réaliser le diagramme. 

Pour vous, le digital learning c’est… ?
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Pour vous,
le digital learning, c’est...

Niveau
de l’échelle Analyse

… la fin de mes missions de 
formateur

Niveau 0
Ils voient le digital learning comme un 
ennemi qui va se subs�tuer à eux (la 
machine à la place de l’homme).

… un moyen d’op�miser mon 
agenda et mes déplacements Niveau 2

Ils commencent à percevoir que le digi-
tal learning va leur perme�re de repen-
ser leur mé�er et sans doute d’op�mi-
ser leurs ac�ons.

… un moyen de reposi�onner 
la forma�on au cœur des 
enjeux business de l’entreprise

Niveau 4

Ils voient le digital learning comme une 
opportunité pour placer le service 
forma�on au cœur des enjeux straté-
gique de l’entreprise. Ils se placent en 
business partner.

… une nouveauté à tester Niveau 1
Ils voient le digital learning comme une 
nouveauté à tester, sans doute comme 
une mode qui passera.

… une façon d’améliorer et 
diversifier la/ma pédagogie Niveau 3

Ils ont intégré l’impact et l’efficacité 
que peut avoir le mul�modal dans une 
approche pédagogique. Ils ont envie de 
diversifier leurs pra�ques.  

Le sondage D2LA

L’analyse du diagramme

Les formateurs

Plus la courbe tend vers l’extérieur du diagramme, 
plus votre capacité et votre maturité sont fortes en 
termes de digital learning. Les mentalités sont 
prêtes, vos équipes sont engagées dans le proces-
sus de digitalisa�on de la forma�on.  

Plus la courbe est au cœur du diagramme, plus 
votre niveau de maturité est faible. Il est alors 
nécessaire d’accompagner vos équipes de forma-
teurs, vos apprenants et votre management pour 
les embarquer dans le projet digital learning.  
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Le management / top management

Pour vous,
le digital learning, c’est...

Niveau
de l’échelle Analyse

… un gadget pour la forma�on Niveau 0

Ils voient le digital learning comme une 
ac�on op�onnelle de la forma�on. Ils 
n’en seront pas les sponsors et risquent 
fort de freiner la bonne réalisa�on des 
disposi�fs de forma�on.

… une source d’économies Niveau 2

Ils sont convaincus que former les colla-
borateurs est une nécessité et que le 
digital learning permet de former plus à 
budget constant. Rare sont ceux qui y 
voient le fait de faire autant à moins 
cher mais la majorité des managers 
veulent faire plus à budget équivalent.

… un moyen de reposi�onner 
la forma�on au cœur des 
enjeux business de l’entreprise

Niveau 4

Ils ont intégré le fait que les entreprises 
performantes se devaient d’être des 
entreprises apprenantes. C’est-à-dire 
des entreprises qui considèrent que la 
forma�on n’est pas une simple nécessi-
té mais que c’est l’un des principaux 
moteurs du développement des entre-
prises. Le digital learning permet donc 
de se transformer plus vite, de favoriser 
l’émergence de l’exper�se et répondre 
à l’obsolescence des compétences.

… une innova�on à tester Niveau 1

Ils trouvent que le digital apporterait un 
côté plus moderne mais au-delà de 
l’image que cela proje�e, ils n’ont pas 
encore intégré les réels bénéfices. 
Sont-ils même convaincus de l’intérêt 
de la forma�on au sens large ?

… une améliora�on de l’efficaci-
té des forma�ons Niveau 3

Ils cherchent le ROE (Return On Expec-
ta�on) de leurs forma�ons. Ils sont 
convaincus que la forma�on en salle 
n’est pas le seul moyen de faire de la 
forma�on et pressentent que l’apport 
des modalités digitales favorise l’ap-
pren�ssage. A ce stade, le management 
devient sponsor des projets digital lear-
ning.



Les apprenants

Pour vous,
le digital learning, c’est...

Niveau
de l’échelle Analyse

… de la forma�on dégradée Niveau 0

Ils n’ont sans doute jamais expérimenté 
le digital learning ou seulement par le 
biais d’une expérience malheureuse. 
Pour eux ce n’est pas de la forma�on. Il 
ne se sentent pas valorisés par ce sup-
port.

… un ou�l de forma�on souple 
et pra�que

Niveau 2

Ils ont perçu que le digital learning 
perme�ait de ne plus seulement être 
dans des forma�ons descendantes 
(Top-down) mais au contraire, que les 
forma�ons digitales pouvaient donner 
la main à l’apprenant pour faire ses 
choix (quelle forma�on, quand et où ?), 
une liberté nouvelle source d’évolu�on.

… une façon d’améliorer mes 
performances en étant plus 
réac�f face aux évolu�ons de 
mon mé�er

Niveau 4

Ils considèrent que la forma�on est un 
moyen indispensable pour relever les 
défis du quo�dien. Ils sont en a�ente 
d’une forma�on permanente acces-
sible facilement. Bien loin de l’image du 
service forma�on qui gère le plan de 
forma�on pluriannuel, ils a�endent un 
service de forma�on, un ancrage fort 
dans leur quo�dien et dans le business 
de l’entreprise.

… une manière plus moderne 
de me former

Niveau 1

Ils ne croient pas au bénéfice de ce type 
de forma�ons mais considèrent que 
c’est le sens de l’histoire. Certaines évo-
lu�ons sont posi�ves, d’autres sont des 
régressions. Ils me�ent le digital lear-
ning dans la case régression.

… un parcours pédagogique à 
forte valeur ajoutée Niveau 3

Ils ont parfaitement intégré l’efficacité 
pédagogique de la plurimodalité. Ils ont 
sans doute déjà expérimenté à 
plusieurs reprise ce type de forma�ons. 
Pour eux le dig�al learning a une image 
qualita�ve.

Contactez-nous :

         www.is�-forma�on.fr

         01 85 55 38 67 


