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1. Quel intérêt d’apprendre au sein d’un collectif ?
2. Les modalités et conditions de réussite de 

l’apprentissage en groupe et à distance ?
3. Quid de l’apprentissage en communauté de 

pratique et/ou apprenante



1. Quel intérêt d’apprendre au 
sein d’un collectif ?

2. Quelles sont les modalités, exigences et 
conditions de réussite de l’apprentissage 
en groupe et à distance ?

3. Quid de l’apprentissage en réseaux ?

Les nouveaux 
environnements 
d’apprentissage

Les besoins 
fondamentaux 

de l’individu

Les motifs 
d’engagement 

dans 
l’apprentissage

L’intérêt cognitif 
d’apprendre et 
de travailler à 

plusieurs



L’Environnement Personnel 
d’Apprentissage (EPA), 

entre sphère formelle et 
sphère informelle 
d’apprentissage

> Vers des environnements ouverts pour 
apprendre et construire ses compétences
> Une cognition largement distribuée dans 
l’environnement de l’individu

Pour 
chercher

Collègues 
établissement 

Accompagnateur 
/ formateur

Outils pour collaborer 

Medias 
traditionnels 

Communiquer et partager 
en réseau avec ses pairs

Ressources institutionnelles ou non

Pour 
s’organiser

Chef d’établissement

IEN – IA-IPR

MOOC

Pour stocker 
et retrouver 
ATAWADAC



Atteindre un optimal

en termes d’expérience 
comportementale, 

développement personnel et 
d’expérience dans des situations  

spécifiques

Besoin de 
compétence

Sensation d’interagir 
efficacement avec son 

environnement

Besoin de relation 
sociale

Se sentir connecté aux 
autres, sentiment 

d’appartenance à des 
communautés 

Besoin 
d’autodétermination

Être à l’origine de son 
propre comportement
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Trois besoins fondamentaux pour l’individu…

Théorie de 
l’autodétermination de Deci & 
Ryan (2002)





Quel est l’intérêt 
cognitif d’apprendre 
à plusieurs ?

.

Conflit socio-
cognitif

Intelligence 
collective

Apprentissages 
multi-

épisodiques



1. Quel intérêt d’apprendre au sein d’un collectif ?

2. Quels sont les modalités, exigences et conditions de réussite 
de l’apprentissage en groupe et à distance ?

3. Quid de l’apprentissage en communauté de pratique ?



Les conditions de réussite d’une communauté d’apprentissage (Rovai, 2002)

Sentiment 
d’appartenance

Identification à la 
communauté

Plaisir d’être 
ensemble

Sinon sentiment de 
solitude, 

SEP et motivation↘

Confiance

Crédibilité

Bienveillance

Sinon, propension au 
partage et à l’entraide 

baisse (propos 
autoritaires…)

Interactions

Quantité 

Qualité

Peuvent être 
affectées par la peur 

de critiques et un 
cadre inamical

Objectif commun 
: apprendre

Identification claire 
des objectifs et de 

l’intérêt du collectif

Conscience que la 
participation active à 

la communauté a 
permis d’apprendre

Sinon, perception du 
collectif comme un 

handicap plutôt 
qu’un atout



Situation qui combine contradiction 
et aménité

Taille du groupe adapté

Valorisation de l’institution
Expérience des apprenants ou apport 

d’un soutien méthodologique

Facteurs favorables à 
l’apprentissage en 

groupe



Bienveillance et 
soutien socioaffectif

Soutien 
méthodologique

Feed-back positifs Être souple avec les 
dates butoir

Relation 
hiérarchique & 
surveillance ++

Menaces et 
pressions 
diverses

Mise en 
compétition 

des apprenants

Absence de 
réactivité

Quid de l’accompagnement ?



Quelques éléments clé… 

 Choix de la modalité d’apprentissage

 Formation spécifique pour les néophytes 

 Scénarisation adaptée

 Mixité présentiel/distance

 Réactivité des acteurs,

 Taille et composition du groupe adaptée

 Distance transactionnelle réduite



1. Quel intérêt d’apprendre au sein d’un collectif ?

2. Quels sont les modalités, exigences et conditions de réussite de 
l’apprentissage en groupe et à distance ?

3. Quid de l’apprentissage en communautés de pratique et/ou 
apprenantes ?



A quoi a-t-on affaire ?
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(3)

Petit rappel : apprentissage et formation ne 
sont pas synonymes

Formation
(2)

Apprentissage
(1)



Communauté

Top down vs Bottom up 

Organisation Communauté

Bouchez, 2017



Et du côté des 
apprenants ? Capacité à s’autodiriger

Capacité à s’adapter au 
contexte

Disposer d’un haut niveau 
d’analyse critique > 

connaissances préalables 
sur le domaine abordé

Pas réfractaire au 
changement

Pas réfractaire au risque

Expérimenté



A vos questions, contributions,…


