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Retour sur la notion 
d’apprenance



● Apprendre à apprendre : une 
compétence au coeur du  
“socle des compétences” (CE, 
MEN, 2015)

L’apprenance : un concept clé du XXIème siècle



● “83% déclarent que la capacité 
d’actualiser en permanence ses 
compétences et connaissances 
est une compétence 
comportementale clé” 
(enquête pôle emploi réalisée auprès 
de recruteurs en 2018)

L’apprenance : un concept clé du XXIème siècle



● Un intérêt qui s’observe 
déjà “Learning how to 
learn” le 3ème MOOC le 
plus suivi au monde 

L’apprenance : un concept clé du XXIème siècle



● Au coeur des lois sur la 
formation 
professionnelle tout au 
long de la vie

L’apprenance : un concept clé du XXIème siècle



Une évidence pour vous aussi ? 

L’apprenance : un concept clé du XXIème siècle





à l’envers à l’endroit

● Le formé

● Former quelqu’un 

● Un agent éducatif agit sur 
une autre personne

● Responsable de formation

● Culture de la transmission 

● L’apprenant

● Se former par soi 
même / autoformation

● Sujet social apprenant

● Responsable de 
l’apprentissage 

● Culture de 
l’appropriation



Un ensemble de dispositions favorables à l’acte d’apprendre 
dans toutes les situations, qu’elles soient formelles ou non, 
expérientielles ou didactiques, autodirigées ou dirigées, 
intentionnelles ou fortuites. Les adultes se forment, avec ou sans 
aide.

Philippe Carré, 2005

★ Dispositions à apprendre
★ Pratiques d’apprentissage
★ Situations d’apprentissage



Quel apprenant êtes-vous ?



Connaissez-vous vos préférences d’apprentissage ?

● Je teste mon profil de 
compréhension 
https://tinyurl.com/w9r6f9k

● J’identifie mon profil de 
motivation 
https://tinyurl.com/wcnmn9t

● Je repère mon profil 
d’apprentissage
https://tinyurl.com/qvbge3h

https://www.playbuzz.com/laurac76/votre-profil-de-compr-hension
https://www.playbuzz.com/laurac76/votre-profil-de-compr-hension
https://www.playbuzz.com/laurac76/quel-est-votre-profil-de-motivation
https://www.playbuzz.com/laurac76/quel-est-votre-profil-de-motivation
https://www.playbuzz.com/laurac76/votre-profil-dapprentissage
https://www.playbuzz.com/laurac76/votre-profil-dapprentissage


Surpris par les résultats ? 
Déjà conscient(e)s de vos préférences  ?



🖌 Représentez votre environnement personnel 
d’apprentissage idéal

● Dessinez vos deux types d’environnements d’apprentissage :

○ un environnement idéal pour apprendre seul

○ un environnement idéal pour apprendre en présence d’autres 

personnes

● Faisons un tour de table pour décrire oralement cet environnement 

et les éléments qui le composent







Comment développer 
l’apprenance de vos 

collaborateurs ?



L’organisation apprenante - De quoi parle-t-on ?

● Il s’agit d’une organisation qui s’adapte en permanence à son 

écosystème.

● Pour cela, elle met en place des stratégies pour apprendre au 

quotidien et elle rend accessible ces apprentissages à tous dans 

l’organisation.

● In fine ces apprentissages permettent à l’organisation de s’adapter 

(performance, évolutions d’organisation, maintien dans l’emploi, etc)



🛠 L’organisation apprenante - Atelier

● Transformez votre entreprise en organisation apprenante

○ Travail en sous-groupes

■ Listons les actions possibles et les bonnes pratiques (7’)

■ Retenez-en 3 qui sont à vos yeux les plus importantes (3’)

○ Sélectionnez une action importante par groupe

■ Définissez une stratégie pour la déployer en entreprise (7’)

■ Restitution collective (3’)



🤔

Au fait, vos actions RH répondent-elles à vos propres 

préférences d’apprentissage ?



      evrillon@unow.fr et pmonclos@unow.fr 

Merci 
Des questions ? 

Retrouvez de nombreuses informations sur le Blog de Unow : 
https://www.unow.fr/ressources-gratuites/

mailto:evrillon@unow.fr
mailto:pmonclos@unow.fr


Annexes



Il faut non pas chercher la pédagogie miraculeuse qui conviendrait à 
tout le monde (parce que ça n’existe pas et ça n’existera fort 
heureusement jamais)... mais inventer un univers polyvalent où les 
gens puissent apprendre le plus facilement possible dans le plus 
de circonstances possibles sur les modes les plus différents 
possibles

Philippe Carré



L’organisation apprenante - Plan d’action (1/3)
● Acculturer les collaborateurs, dès l’onboarding :

○ comment j’apprends, via quelles modalités, pour quelles compétences ?

○ quelle autonomie ai-je ? quel accompagnement puis-je solliciter ?

● Développer une culture de l’expérimentation :

○ laboratoires d’innovation, TEDs internes, droit à l’erreur, intrapreunariat

● Développer une culture du partage :

○ outils digitaux, culture de l’écrit, learning expeditions, Vis ma vie



L’organisation apprenante - Plan d’action (2/3)
● Développer une culture de l’évaluation :

○ culture du feedback, évaluations 360, revues par les pairs

● Faire le lien avec la culture de l’entreprise :

○ L’exemple de la valeur “Move fast & break things” chez Facebook

● Cartographier les compétences pour les rendres accessibles en interne

○ déclaratif, entre pairs, par projets, etc

● Créer des moments de rencontre informels et ritualisés pour partager des 

connaissances, sur la base du volontariat



L’organisation apprenante - Plan d’action (3/3)

● Structurer la transmission et l’apprentissage par les pairs :

○ compagnonnage, mentorat, tutorat, communautés de pratique… et 

l’action de formation en situation de travail (AFEST) !

● Ne pas oublier de capitaliser sur les seniors (qui ne demandent que ça 🙂)

● Décentraliser les initiatives, et les valoriser dès qu’elles apparaissent

○ success stories (en vidéo), remise de prix

● Mettre à disposition de tous des ressources pédagogiques digestes

● Sans oublier le plan de développement des compétences et les LMS



Les étapes “classiques” d’un plan d’action RH

● Impliquer la direction et les managers

● Communiquer sur cette stratégie

● Créer des groupes de travail

● Accompagner et outiller les parties prenantes (managers, RH, formateurs)

● Trouver des ambassadeurs et miser dessus

● Utiliser le digital quand il créée de la valeur (sans rien déshumaniser)

● Former : apprendre à apprendre, formation de formateur, parler en public)



Quelques ressources sur l’apprenance

📚 Carré, P. (2005). L’apprenance. Vers un nouveau rapport au savoir. Dunod, Paris.

📄 Carré, P. (2018). L’apprenance, des dispositions aux situations. Education permanente, 207, 7-24. 

Disponible en ligne à ce lien

📷les 7 profils d’apprentissages illustrés par Jean François Michel (lien)

📄 Les 10 MOOC préférés des Français en 2018, selon Coursera. Les Echos : disponible en ligne à ce lien 

🎥  Synthèse vidéo  “L’apprenance” réalisée par Denis Cristol en ligne à ce lien 

🎥  Synthèse vidéo “L’apprenance” par Philippe Carré en ligne à ce lien 

🎥  Conférence “Le développement de l’apprenance” par Denis Cristol à ce lien 

💡Lien vers la fiche programme du SPOC de Unow sur la thématique : Apprendre à apprendre 

https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01410790/document
http://www.bienetremag.com/developpement_personnel/tableau_7_profil_apprentissage.pdf
https://start.lesechos.fr/etudes-formations/mooc/les-10-mooc-preferes-des-francais-en-2018-selon-coursera-13670.php
https://www.youtube.com/watch?v=NruRURKYPlA
https://www.youtube.com/watch?v=DPTq8VMNS-E
https://www.youtube.com/watch?v=KNOukw3wUD8
https://www.unow.fr/formations/apprendre-a-apprendre-a-lere-du-digital/


Quelques ressources sur l’organisation apprenante

📰 Thot Cursus - L'organisation apprenante : dix principes et plus encore

https://cursus.edu/articles/37674/lorganisation-apprenante-dix-principes-et-plus-encore

📰 Atelya - l'organisation apprenante, consulté le 2 septembre 2017

https://fr.slideshare.net/fguillotte/organisation-apprenante-20

📰 Amaury Grimand - L'entreprise apprenante, une conceptualisation inachevée

http://www.strategie-aims.com/events/conferences/15-viiieme-conference-de-l-aims/communications/

2311-lentreprise-apprenante-une-conceptualisation-inachevee/download

🎥 LearnAssembly/Web TV Orange - Qu’est-ce qu’une organisation apprenante ?

https://www.youtube.com/watch?v=Lkv4umdQyPk

https://cursus.edu/articles/37674/lorganisation-apprenante-dix-principes-et-plus-encore

