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Quels apprentissages pour 
une « école toute la vie durant » 
à l’ère du numérique ?

Les étudiants apprennent ?
Les enseignants apprennent ??
La société, les institutions 
apprennent ???
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Une autre « cohérence »

Apprentissage toute
la vie durant

Développement professionnel
des enseignants

Innovation Apprentissage
en soi, avec les autres,

pour les autres



Apprendre toute la vie durant



Une approche 
« osée »de 
l’évolution 
des idées

http://bit.ly/désordre-numérique

http://bit.ly/ordre-desordre



HISTOIRE ET ÉPISTÉMOLOGIE I       LE DÉTERMINISME

 « Nous devons envisager l'état présent de 
l'univers comme l'effet de son état 
antérieur, et comme la cause de celui qui va 
suivre. Une intelligence qui, pour un instant 
donné, connaîtrait toutes les forces dont la 
nature est animée et la situation respective des 
êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était 
assez vaste pour soumettre ces données à 
l'analyse, embrasserait dans la même formule 
les mouvements des plus grands corps de 
l'univers et ceux du plus léger atome : rien ne 
serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le 
passé, serait présent à ses yeux »

Pierre-Simon Laplace, Essai philosophique sur les probabilités (1814)

(Beaumont-en-Auge,1749-1827)

Pierre-Simon Laplace
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HISTOIRE ET ÉPISTÉMOLOGIE II      L’EFFET « PAPILLON »

 « Une cause très petite, qui nous échappe, 
détermine un effet considérable que nous ne 
pouvons pas ne pas voir, et alors nous disons 
que cet effet est dû au hasard...Mais, lors même 
que les lois naturelles n'auraient plus de secret 
pour nous, nous ne pourrons connaître la situation 
initiale qu'approximativement. Si cela nous 
permet de prévoir la situation ultérieure avec la 
même approximation, c'est tout ce qu'il nous faut, 
nous dirons que le phénomène a été prévu, qu'il 
est régi par des lois ; mais il n'en est pas toujours 
ainsi, il peut arriver que de petites différences 
dans les conditions initiales en engendrent de 
très grandes dans les phénomènes finaux... »  

Poincaré H. Science et méthode. Edition Ernest Flammarion, page 68. Paris 1908

(Nancy, 1854-1912)

Henri Poincaré
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HISTOIRE ET ÉPISTÉMOLOGIE III    ORDRE ET DÉSORDRE
[...] Les développements récents de la physique … 
montrent que la flèche du temps peut être une 
source d'ordre. Il en était déjà ainsi dans des cas 
classiques simples, comme la diffusion thermique. 
Bien sûr, les molécules … au sein d'une boite close, 
évolueront vers un mélange uniforme. Mais 
chauffons une partie de la boite et refroidissons 
l'autre. Le système évolue alors vers un état 
stationnaire dans lequel la concentration de 
l'hydrogène est plus élevée dans la partie chaude et 
celle de l'azote dans la partie froide. L'entropie 
produite par le flux de chaleur, qui est un 
phénomène irréversible, détruit l'homogénéité du 
mélange. C'est donc un processus générateur 
d'ordre, un processus qui serait impossible sans 
le flux de chaleur. L'irréversibilité mène à la fois 
au désordre et à l'ordre. 

Ilya Prigogine, la Fin des certitudes, Paris, Odile Jacob, 1996.

(Moscou,1917-2003)

Ilya Prigogine

1700 1800 1900 2000
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Enseigner, former
Béhaviorisme
Pavlov, Skinner, Gagné
Mémoriser, comprendre, 
appliquer

Apprentissage collaboratif
Socio-constructivisme
Piaget, Vigotsky :
Travailler en équipe, 
en projet, communiquer

Apprendre à apprendre 
en interaction
Connectivisme
Bruner, Siemens :
Créer, modéliser, valider,
gérer le désordre



De la carte et de la boussole
Nous étions terriens dans un monde stable ; nous 
sommes devenus marins dans un monde héraclitéen 
où tout est changement, déconstruction et 
reconstruction ... L'éducation doit s'adapter à ce 
monde problématique. La transmission des savoirs 
anciens devient inutilisable ; il faut " renoncer à 
chercher la certitude dans des référentiels fixes " ... 

• la carte —l'expérience, les savoirs antérieurs, ces 
certitudes devenues provisoires— et 
• la boussole —le questionnement, le doute, la 
problématisation—, 

... pour que les jeunes s'orientent sur la carte et, 
surtout, puissent y ouvrir d'autres chemins   

(Michel Fabre, 2011)                   



Des objectifs
Des compétences



Des compétences à développer
Afin d’être mieux en 
mesure de répondre 
aux exigences du 
monde du travail en 
2016, la fondation du 
Forum économique 
mondial a listé les 
compétences 
indispensables à 
avoir pour tout 
entrant dans la vie 
professionnelle

http://bit.ly/Figaro-Compétences
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Evoluer, changer, Innover …  Les compétences …

Connaître

Comprendre

Appliquer
Des Savoirs

Grilles de lecture 

⓵

« Ecole »

Analyser

Évaluer 

Créer (Imaginer)

Des situations-problèmes
Terrains d'exercice de Savoir-Faire

⓶

M. Lebrun
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Béhaviorisme
Socio-

Constructivisme
Connectivisme



ET LE CONNECTIVISME
❖ De nombreux apprenants vont rencontrer des connaissances et des compétences variées et 

parfois sans liaison au cours de leur carrière
❖ L’apprentissage informel devient de plus en plus une partie de l’expérience 

d’apprentissage. L’apprentissage actuel survient au travers de communautés de pratiques, 
de réseaux personnels et au travers de tâches dans les situations de terrain

❖ L’apprentissage est un processus continu qui se déroule tout au long de la vie 
Apprentissage et situation de travail sont de moins en moins séparés. Dans certains cas, ils 
sont confondus

❖ Les technologies sont en train de changer fondamentalement nos façons de penser. Elles 
modifient notre «cablage cérébral»

❖ L’institution ou l’organisation et l’individu sont des organismes. L’apprentissage devient 
un processus commun aux apprenants, aux acteurs de la société et aux institutions

❖ Pas mal de processus jadis du domaine de l’apprentissage (chez les cognitivistes de 
l’information) sont actuellement de plus en plus et de mieux en mieux assumés par les TIC

❖ Le Savoir et le savoir-faire sont en train d’être supplantés par le «savoir où et quand», les 
savoirs conditionnelles

Traduction personnelle de « A learning theory for the digital age (Siemens, 2005) »



DÉFI 1

Quelques tendances et constatations sur 
l’apprentissage connecté (Siemens, 2005)

❖ De nombreux apprenants vont rencontrer des connaissances et                                   
des compétences variées et parfois sans liaison au cours de leur carrière 

➤ Trouver un emploi … ou trouver du travail 
➤ Favoriser la recherche de « son élément »  
➤ Développer aussi et surtout des compétences … transversales 



DÉFI 2

Quelques tendances et constatations sur 
l’apprentissage connecté (Siemens, 2005)

❖ L’apprentissage informel devient de plus en plus une partie de l’expérience 
d’apprentissage. L’apprentissage actuel survient au travers de communautés de 
pratiques, de réseaux personnels et au travers de tâches dans les situations de terrain 

➤ Dégager l’essentiel de l’accessoire 
➤ Développer son esprit critique 
➤ Transformer les savoirs dorénavant 

disponibles partout, en tout temps en 
connaissances ? 

Selon Jay Cross, « 80 % des 
apprentissages professionnels sont 
des apprentissages informels »



DÉFI 3

Quelques tendances et constatations sur 
l’apprentissage connecté (Siemens, 2005)

❖ L’apprentissage est un processus continu qui se déroule tout au long de la vie. 
Apprentissage et situation de travail sont de moins en moins séparés. Dans certains cas, 
ils sont confondus

➤ Apprendre à apprendre toute la vie durant ? 
➤ Distinguer et faire interagir le monde des idées du 

monde de l’expérience, du vécu … les concepts des 
percepts 

➤ Comment les étudiant.e.s vont-ils.elles continuer à 
apprendre sans nous, quand nous ne serons plus 
avec eux ? 



DÉFI 4

Quelques tendances et constatations sur 
l’apprentissage connecté (Siemens, 2005)

❖ Les technologies sont en train de changer fondamentalement nos façons de 
penser. Elles modifient notre «cablage cérébral»

➤ Les technologies nous libèrent, 
comment nous préparer à « profiter » 
de ces espaces de liberté ? 

➤ Comment mettre en relation notre 
structure cérébrale avec les 
nouveaux supports de mémoire ? 

➤ Entre aliénation et émancipation, 
quelles balises ?



DÉFI 5

Quelques tendances et constatations sur 
l’apprentissage connecté (Siemens, 2005)

❖ L’institution ou l’organisation et l’individu sont des organismes. L’apprentissage 
devient un processus commun aux apprenants, aux acteurs de la société et aux 
institutions

➤ Se préparer à devenir acteur - de 
changement - de et dans la société 

➤ Développer la créativité, l’impulsion à 
l’innovation, le leadership 

➤ Faire face à l’inconnu, gérer 
l’incertain, l’imprévu 

➤ Des connaissances certes, des 
compétences … émotionnelles aussi



DÉFI 6

Quelques tendances et constatations sur 
l’apprentissage connecté (Siemens, 2005)

❖ Pas mal de processus jadis du domaine de l’apprentissage (chez les cognitivistes de 
l’information) sont actuellement de plus en plus et de mieux en mieux assumés par 
les TIC

➤ Accompagner les étudiant.e.s à la 
construction de leur environnement 
personnel d’apprentissage 

➤ Comment organiser son réseau, les 
informations, curation … 

➤ Participer à l’intelligence collective 



DÉFI 7

Quelques tendances et constatations sur 
l’apprentissage connecté (Siemens, 2005)

❖ Le Savoir et le savoir-faire sont en train d’être supplantés par le «savoir où et quand», 
les savoirs conditionnels

➤ Le déterminisme, la méthode oui … la 
systémique et l’approche de la 
complexité aussi 

➤ Tenir compte de l’incertitude, oser la 
prise de risque, reconnaître l’erreur 
possible et se redéployer … cela nous 
distinguerait-il des robots ?



Le développement professionnel 
des enseignants 

un processus d’apprentissage ?

Le SoTL : Scholarship of Teaching & Learning



SoTL : associer recherche et enseignement

• Né dans les années 1990 aux États-Unis (Boyer), 
(Carnegie Foundation for the Advancement of 
Teaching and Learning) 

• Visant à réconcilier recherche, enseignement et 
apprentissage 

• En promouvant une démarche réflexive sur les 
pratiques d'enseignement et la professionnalité 

• La démarche est donc expérientielle : passer d’un 
savoir individuel implicite à un savoir explicite 
partagé au sein d’une communauté de pratiques 
(Rege Colet et Berthiaume, 2009)



SoTL : associer recherche et enseignement

CONTRIBUER 
ÉCHANGER 
PARTAGER 

COLLABORER 
PUBLIER



Innover 
en soi, avec les autres, pour les autres



Société numérique, ère numérique, humanité numérique

3-4 Millénaires 

200 générations

5-6 siècles 

20 générations

2-3 décennies 

1 génération

Vers de nouveaux rapports aux savoirs



NOUVEAUX RAPPORTS AUX SAVOIRS



UNE SYSTÉMIQUE DES « THÉORIES DE L’APPRENTISSAGE »

Mondes des idées, des modèles, des théories,
des concepts …

Rationnalisme

PLATON

DESCARTES

Monde des faits, de la réalité concrète, des 
percepts, de l’expérience EmpirismeLOCKE

HERACLITE



UNE SYSTÉMIQUE DES « THÉORIES DE L’APPRENTISSAGE »

Des savoirs 
à transmettre

Béhaviorisme Des connaissances 
à construire

Constructivisme

Mondes des idées, des modèles, des théories,
des concepts …

Rationnalisme

PLATON

DESCARTES

Monde des faits, de la réalité concrète, des 
percepts, de l’expérience EmpirismeLOCKE

HERACLITE



Pionnier Tête de pont Pratique ancrée

Le gouffre



« Je pense qu'il y a un marché mondial 
pour quelque chose comme 
cinq ordinateurs. » Thomas Watson, 
président d'IBM, 1943





Oui, nous
Le contrôle de l’ère numérique

dépendera de notre capacité à travailler en réseau

2020 ?



Apprendre : Le modèle IMAIP

http://bit.ly/IMAIP
http://bit.ly/IMAIP-ELEARNING
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Se sentir … concernés         CBAM 
Concern Based Adoption Model

Awareness

Information

Personal

Management

Consequence

Collaboration

Refocusing

Qu’est-ce que c’est ?

Ça fonctionne comment  ?

En quoi cela m’importe-t-il ?

Comment je vais faire pour y arriver ?

Est-ce que cela fonctionne ? Effets ?

Comment les autres font-ils?

Comment améliorer ?
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Ah oui, j’oubliais 😉  
Les classes inversées 

un tête de pont pour l’innovation pédagogique



LE CHEMIN ? HYBRIDATION & PRINCIPE DE VARIÉTÉ

Aussi, une nouvelle (autre) considération des concepts 
présence/distance et enseigner/apprendre ...

d’espace (mobilité) / de temps (flexibilité)

Les dispositifs hybrides que nous considérons ici 
sont ainsi supportés par une plateforme 
technologique (un rassemblement d’outils) et leur 
caractère hybride provient d’une modification de 
leurs constituants (ressources, stratégies, méthodes, 
acteurs et finalités) par une recombinaison des 
temps et des lieux d’enseignement et 
d’apprentissage : il s’agit donc bien d’un 
continuum dont une dimension est liée au 
rapport présence-distance et une autre au 
rapport « enseigner » -« apprendre ». La notion 
très actuelle de flipped classroom illustre bien cette 
hybridation. Nous l’avons résumée ainsi : lectures at 
home and homework at school.

http://bit.ly/Lebrun-Impacts



QUAND « ESPACE-TEMPS » INTERFÈRE AVEC « ENSEIGNER-APPRENDRE »

Individuel

Apprendre
Distance

Collectif

Enseigner Présence
Présence « Distance »
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http://bit.ly/Les-Flips
« Distance » = en autonomie, sans la présence d’un enseignant … 
donc pas nécessairement at home et pas obligatoirement tout seul
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LES CLASSES INVERSÉES … AUSSI UN PRINCIPE DE VARIÉTÉ

Rapports  
aux SavoirsLes savoirs du cours externalisés 

et accessibles dans le cloud

Des « savoirs » récoltés
par les étudiants eux-mêmes

L’enseignant « donne son cours »
et construit son dispositif

Les étudiants participent
aux échanges et à la co-construction

des connaissances 

Les étudiants construisent
le dispositif de leur module

ou du cours

Type 1

Type 2

Rapports  
aux Rôles

Des savoirs transmis 
en classe par le professeurPrésence

Distance

Classe 
inversée

Classes 
inversées

Classes 
renverséesType 3

http://bit.ly/Cycle-CI http://bit.ly/CI-Modele



MUTATIONS ? INNOVER SELON FULLAN  … LE CHANGEMENT

Se construire une 
vision personnelle forte

Inscrite dans une 
vision partagée

Répondre à des 
besoins

Développer des 
compétences

Collaborer dans l’action 
et la formation

Dans une 
structure 
intermédiaire

Laisser des 
espaces de liberté

Malgré les freins 
et les contraintes

Fullan, M. G. (1993). The complexity of the change process. In Change forces: Probing 
the depth of educational reform, pp. 19-41. Falme Press.

Fullan, M. G. (1999). Change Forces: The sequel. Philadelphia, PA: Falmer Press.

VOYAGE



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

Et bienvenue sur le Blog de M@rcel
http://bit.ly/blogdemarcel

@mlebrun2


