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1 - La transformation des 
rapports aux savoirs 



RDI_pôles de compétences _synthèse des 
notes sectorielles pour l’offre  2013 4Petite Poucette – Michel Serre



Les modes 
d’individuation se 
métamorphosent 
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De 6 poignées de 
main à un clic de distance
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La réticularisation se poursuit



L’urbanisation croissante
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L’anthropocène 
Anthropocène 



2 – L’organisation 
apprenante 



L'organisation apprenante est 
une organisation qui augmente 
continuellement sa capacité à 
créer son futur (Senge 1991). 
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Bénéfice n°1  de 
l’organisation 
apprenante

• Une organisation apprenante peut 
réaliser un apprentissage rapide et 
efficace et s’affirmerait ainsi comme un 
facteur majeur de compétitivité 
(Koenig, 1994).
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Bénéfice n°2 de 
l’organisation 
apprenante

• L’avantage compétitif de 
l'entreprise, ne se réduit pas à une
accumulation de ressources. La 
capacité d’intégration, de 
combinaison entre ces ressources
est l'élément distinctif.  L’accent se 
déplace du management des 
ressources vers la gestion de leurs
interfaces ou des liens qui les 
unissent. (Grimand, 1999).
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Bénéfice n°3 
de 
l’organisation 
apprenante

• Une organisation apprenante attire et intègre mieux les jeunes 
talents quand sa mission offre des perspectives d’alignement et 
de cohérence entre visées individuelles et vocation 
organisationnelle
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De la société du savoir …. à l’apprenant

1969 - Drucker

« knowledge society »
14

2005 - Carré

« L’apprenance »

1990 - Senge

« Organisation 

apprenante»



Vers des sociétés du savoir
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Vers des sociétés du savoir
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De l’environnement d’apprentissage au 
milieu d’apprenance

 

Apprentissages 

formels, reconnus, 
normalisés et 

encadrés 

Vision verticale  

du savoir 

 

Apprentissages 

informels, aléatoires, 
immédiats et motivés 

Vision en réseau  

du savoir 

Le savoir stock……….Le savoir flux 



3 – Le partage des 
savoirs dans les 

organisations 



La mémoire des travailleurs du savoir
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pour mener à bien sa tâche

Etude de Robert Kelley de l’université Canergie Mellon (2006)



La mémoire des travailleurs du savoir

20

0% 20% 40% 60% 80%

1986

1997

2006

Part des connaissances dans le 
cerveau pour mener à bien sa tâche

Etude de Robert Kelley de l’université Canergie Mellon (2006)
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La mémoire transactive
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La circulation des savoirs 

22



Le rôle des espaces pour soutenir l’apprenance collective 
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4 – Comment devenir une 
organisation apprenante 



Les 5 disciplines de Peter Senge 

Discipline personnelle
Approche systémique

Modèles mentaux
Apprendre en équipe

Vision partagée
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Apprentiss
ages 

informels

Collectifs 
apprenants

Organisation 
apprenante

Apprentissages 
en situation de 

travail

Leviers
Soutien du 

management 
Mobilisation de 

l’attention
Mise à disposition 

de ressources 
(environnement 

personnel 
d’apprentissage)

Bénéfices
Accélération du 

cycle essai/erreur
Adaptation 

continue
Résilience 

organisationnelle

Développer de l’apprenance collective



Les situations de 
travail

Apprendre en ligne

Apprendre à plusieurs 

Réfléchir sur son 
expérience, 

S’autoformer

Utiliser un mentor

Développer le coaching, 

Apprendre par le jeu,

Développer des plans de 
développement de service, 

Les collectifs 
apprenants

Travailler en mode projet

Participer à des 
communautés virtuelles, 

Participer à des groupes de 
co-développement 

professionnel

Initier des cercles d’études

Les organisations 
apprenantes 

Rendre possible 
l’expérimentation, le droit à 

l’erreur,

Faciliter les échanges

Favoriser les réseaux 
sociaux

Installer des communautés 
de pratiques

Faire circuler les managers 
et les experts

Evaluer constamment  les 
progrès réalisés

Partager le savoir, développer une culture 
d’apprenance collective 



5 – La boîte à outils



Communauté d’intérêt,
Cercle d’apprentissage,
Equipe apprenante, 
Chercheur collectif,
Coopérative,
Association, 
Réseau,
Club…

Boîte à outils 

« mode 

défi » 

Etape 1 :

Préparer les 

conditions 

favorables

Etape 2 :

Identifier une 

question 

authentique

Etape 3 :

Créer un 

événement 

marquant

Etape 4 :

Se mettre en 

mouvement 

ensemble

Libérer la 

parole

Forum ouvert

Histoire apprenante

Questions authentiques

Cercle de dialogue Dialogue

génératif

World café

Récolte collective d’histoire

Bar camp

Failed camp

Récit de transformation 

(approche narrative)

Libérer le 

collectif

Cercle d’apprentissage

Team building

Cohésion d’équipe

Création de rêve de victoire 

(Rêve du dragon)

Enquête appréciative 

Appreciative inquiry

Conférence de consensus

Animation créative (jeux 

Thiagi)

Réchauffe cœur (Ice

Breaker)

Echange de pratiques 

Apprentissage par l’action

Libérer le 

futur

Méditation, mindfulness

L’art de poser des questions

Voyage apprenant

Langage métaphorique (ex:

Constellation systémique) 

Co-design

Design Thinking

Modélisation systémique, 

carte heuristique

Facilitation graphique

Scénarisation du 

futur(cercle samoan) Le 

rétrofutur Back-casting

Prototypage rapide

Accélérateur de projet

https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/content/forumouvert_fiche_pratique_19052017_1.pdf
http://www.linternome.fr/2013/09/learning-stories-histoires-apprenantes/
https://antisava.fr/
https://designdeseminaires.com/2019/03/19/r21-le-cercle-de-dialogue/
https://nexusconsultation.com/2022/04/14/dialogue-generatif-les-4-champs-de-la-conversation/
https://www.afci.asso.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide_world_cafe.pdf
https://movilab.org/wiki/BarCamp
https://baronmag.com/2014/03/fail-camp-mtl-tous-unis-dans-lechec/
https://be-and-become.com/corpus-theorique-empirique/approches-narratives-et-metaphoriques/
https://www.atlassian.com/fr/team-playbook/plays/learning-circle
https://agenceteambuilding.com/activites-de-team-building/
https://www.madcityzen.fr/blog/activite-cohesion-d-equipe/les-meilleurs-activites-pour-renforcer-la-cohesion-d-equipe
https://revedudragon.org/p2-la-methode/p2-1-de-quoi-sagit-il/
https://bflevolution.fr/appreciative-inquiry/
https://ressources.seinesaintdenis.fr/Une-conference-de-consensus-qu-est-ce-que-c-est
http://www.thiagi.com/
https://www.ice-breaker.fr/
https://www.analysedepratique.org/?p=3629
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/formation-action-a193.html
https://doctonat.com/meditation-pleine-conscience/
https://everlaab.com/lart-de-se-poser-les-bonnes-questions/
https://cursus.edu/fr/23391/preparer-un-voyage-apprenant-dans-un-contexte-multiculturel
https://cursus.edu/fr/11581/constellations-systemiques-le-corps-et-la-facilitation
https://edtechbooks.org/ux/participatory_and_co_design
https://www.sdlv.fr/blog/conversions-ux/design-thinking
https://www.viedereves.fr/astuces-developpement-entreprise/creer-des-cartes-heuristiques/
https://www.lecolededesign.com/actualites/facilitation-graphique-outils-du-design-3077#:~:text=Des%20%C3%A9l%C3%A9ments%20de%20facilitation.%20Diff%C3%A9rents%20outils%2C%20techniques%20mais,les%20associations%20de%20couleurs%2C%20les%20connecteurs%2C%20les%20
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/cercle-samoan/
https://umanz.fr/a-la-une/18/05/2020/backcasting-agriper-le-futur
https://www.klap.io/prototypage-rapide/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/accelerateur-de-projet/


Les points favorables pour développer une apprenance collective

apprendre à l'autre, de l'autre et avec l'autre (démultiplication de temps
collectif),
la clarté des buts collectifs pour apprendre,
le soutien mutuel et la solidarité (esprit communautaire),
la réciprocité (culture du don et contre don),
la part de l’autre dans la formation de soi (binôme),
la bienveillance et le cadre protecteur (droit à l’erreur),
l’ inclusion et place de chacun dans l'apprentissage, pairagogie
la co-construction des savoirs knowledge building (partir de questions clés)
le succès collectif (célébration),
le sentiment d'efficacité collective
la créativité et sensation de vivre un flow ou une expérience optimale
(événement fort)
le plaisir d'apprendre ensemble (ludopédagogie).

Débuter par des équipes apprenantes



12 pratiques clés de la cofacilitation en intelligence collective

« La maîtrise de chacune 

de ces 12 pratiques est  

affaire d’expérience »

3 étapes :

1) Imiter et reproduire 

ceux qui savent faire

2) Apporter ses variantes 

dans une pratique

3) Créer son propre style 

à partir de son 

expérience propre 

La vision

La coanimation

https://www.youtube.com/watch?v=cJMwBwFj5nQ


Outil de base : Le dialogue de haute qualité relationnelle ou dialogue 
génératif  

Prendre le temps de se fixer des moments de vrai 

dialogue pour aller vers une profondeur d’échange

1 Parler avec intention de façon précise et concise, 

avec une pensée singulière qui se déploie en 

disant je. •
2 Parler au centre du cercle en suspendant son 

jugement sans parler à une personne en 

particulier, sans se référer à la parole d’un 

autre. •
3 Écouter avec attention sans poser de question, sans 

se répondre les uns aux autres.

4 Parler de soi, éviter les généralités, parler de son 

expérience, ne pas interférer avec la pensée de 

l’autre

Laisser venir ce qui va être 5



6 – Apprentissage du 
chercheur collectif Sol 

France



Retour sur le chercheur collectif  
de Sol France










