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Qu’est-ce que l’apprenance ?

3

Philippe Carré
Université Paris-Nanterre



L’apprenance ?

▪Concept développé par P. CARRÉ (2005)

▪ « ensemble stable de dispositions affectives, cognitives et conatives, favorables à 
l'acte d'apprendre, dans toutes les situations formelles ou informelles, de façon 
expériencielle ou didactique, autodirigée ou non, intentionnelle ou fortuite ». 

▪L'adulte se forme seul, les formateurs ne sont que des facilitateurs. 

▪Cela implique en tant qu'apprenant de trouver réponse à 3 questions: pourquoi 
apprendre, comment apprendre et où apprendre.
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Idem pour l’expérience
(Dewey 1887)



Apprendre

▪Processus d’acquisition ou de modification durable de connaissances déclaratives, 
procédurales ou comportementales grâce à l’action intentionnelle ou l’expérience, son 
résultat se manifeste par la mémorisation et/ou la compréhension et/ou l’action.
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Accommodation
Assimilation
Équilibration

(Piaget 1937)

modification déclaratives

Mémoire sémantique
 Savoirs

procédurales

Mémoire procédurale
 Automatismes

intentionnelle

formation

mémorisation
expérience

« réalité » 
(Dewey 1910/1973)

Experimenting / experiencing
(Dewey 1910/1973)

Mémoire épisodique
 Souvenirs

comportementales



(In)formation
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Formation Performance

Apprentissages CompétencesSens



Apprenants
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http://4cristol.over-blog.com/2021/06/les-
caracteristiques-du-nouvel-apprenant.html

Apprenants 
permanents

Apprenants 
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Apprenants 
traditionnels

Non-apprenants

C
ré

at
iv

it
é C

A
p

p
re

n
an

ce A

C
o

o
p

ér
at

io
n C

+ Esprit critique



Vocationnel
identitaire

Opératoire 
personnel

Motifs d’engagement en formation
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Épistémique

Socio-affectif

HédoniqueÉconomique

Prescrit

Dérivatif

Opératoire 
professionnel

Apprentissage

Participation

IntrinsèqueExtrinsèque



Former c’est :
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Analyser 
les besoins 

/ la 
demande

Cibler des 
objectifs

Designer 
un 

dispositif

Varier les 
méthodes 

et les 
approches

Évaluer la 
formation



Qu’est-ce que le collectif ?
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Collaborer / Coopérer

11



Collaborer / Coopérer
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Qu’est-ce que pour vous le « Travailler ensemble »
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L'importance des mots
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Étymologie

•Vient latin collaborare

•Con- (« avec ») laborare (« travailler »)

Sens

•Action de travail de concert avec une pour plusieurs personnes

•Travailler de concert avec quelqu'un d'autre, l'aider dans ses 
fonctions ; participer avec un ou plusieurs autres à une œuvre 
commune (Larousse)

Pratique

•Collaborer engage une responsabilité globale qui 
génère un affect important.

•Collaborer = élaboration collective d’une solution 
négociée pour un but commun

Étymologie

•Vient latin cooperatio

•Con- (« avec ») operari (« opérer »)

Sens

•Action de travailler conjointement avec quelqu’un

•Prendre part, concourir à une œuvre commune ; 
contribuer, participer (Larousse)

Pratique

•Coopérer est une organisation de travail où chacun 
engage sa responsabilité.

•Coopérer = autonomie individuelle et/ou collectif 
pour réaliser une but commun
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Synthèse en images
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L’Atomium en Belgique

Stabile de Calder

Coopérer

Collaborer



Un 
sentiment 

d’appartenance

Collaborer ?
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Collaboration

Volontaire

Paritaire

Buts 
communs

Confiance

PartageResponsabilité Ressources



Les objets de la collaboration
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Grille d’analyse d’équipe

Si vous voulez vous tester.

Grille de l’IFÉ

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/pilotes/grille-de-positionnement-des-collectifs-professionnels


Évolution
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Retombées positives
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Sur le plan personnel

Échanger & rassurer

Efficace, persévérant face aux difficultés des élèves

Sur le plan professionnel

Différenciation avec interventions concertées

Source de développement professionnel

Soutien émotionnel des néo-titulaires

Renforce la motivation

Pour les élèves : cohérence des apprentissages 
bénéfiques et une vision de l’école plus positive



Possibilité de travail
collaboratif
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Éviter les biais et le rôle du leader
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Le rôle des membres

L’interdépendance 
du groupe

La taille du groupe

Le leader positif

L’harmonisateur

L’agressif

Le résistant

Le leader négatif



Situation de réflexion : prenez une situation de 
collaboration dysfonctionnelle
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a) Expliquez pourquoi cette expérience de travail collaboratif ne s’est-elle pas
avérée satisfaisante ?
b) Identifiez les stratégies mises en place par les membres pour améliorer le
travail d’équipe.
c) Proposez une stratégie plus efficace qui aurait aidé à rendre l’équipe plus
efficace.
d) Échangez avec des coéquipiers non familiers les résultats de la réflexion pour
arriver à déterminer cinq (5) conditions favorables au travail d’équipe satisfaisant.



Collaborer : gérer les conflits / style personnel
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Accommodement

Le maintien des relations harmonieuses.

La frustration engendre un ressentiment et 
diminution de son influence - attitude du 
martyr.

Compétition

L’individu décide et s’affirme, satisfaisant ses 
propres besoins.

Nuisible aux relations, être rabaissant pour 
les autres.

Évitement

Ne pas tout prendre au sérieux, les délais 
peuvent être utiles.

Éviter le problème pour ensuite le régler peut 
parfois demander plus d’énergie.

Collaboration

Un haut degré d’engagement et une créativité pour 
la résolution des problèmes ; contribue à renforcer 
la cohésion de l’équipe.

Demande du temps et de l’énergie; inutile de 
l’appliquer à tous les conflits.

Compromis

Temporaire pour les problèmes complexes; 
alternative quand la compétition et la collaboration 
ont échoué.

Engendre des problèmes et empêche de 
trouver des solutions à plus long terme



Situation de réflexion : prenez une situation de 
collaboration dysfonctionnelle
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Choisissez une situation d’équipe où il y a eu un conflit qui a entravé le 
fonctionnement de l’équipe.

a) Identifiez quel serait votre style privilégié pour résoudre vos conflits au quotidien ?
en situation d’équipe ? Quel



Situation de réflexion : prenez une situation de 
collaboration dysfonctionnelle
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Répartition 
des classes

Mise en place de 
doubles niveaux pour 

tout le monde

Un enseignant refuse 
la répartition du 

collectif.

École élémentaire

10 classes : 11 PE et 1 
direction

Équipe 
éducative

Réflexion sur la 
possibilité d’aller voir 

un psychologue 
(« peur 

d’apprendre »)

Le PsyEN refuse le 
discours du PE et du 

RASED

1 direction, 1 PE, 1 
PsyEN, 2 parents, 1 

RASED pour une élève 
de CP

Dortoir

Un enfant de MS est 
fatigué, le PE l’envoie 

au dortoir

ATSEM menace de se 
mettre en arrêt 

1 direction, 1 PE, 1 
ATSEM

Discussion 
au portail

PE a changé les 
chaussures cassées de 

l’élève. 

Plainte verbale des 
parents et menaces 

d’écrits à la hiérarchie 
pour maltraitance

1 direction, 1 PE et 2 
parents

Conflit

Contexte

Sujet

Ces situations n’ont pas été inventées mais tirées de faits réels.
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La communication
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Nos besoins selon l’idéologie du travail

FORMATION



Test !
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