
La société 
un écosystème pour apprendre 

et partager 

Sandrine SCHLICK – IFSI CH Haguenau 

Isabelle SEBRI – IFSI ST Vincent 

JOURNEE PEDAGOGIQUE –INNOVATION EN FORMATION

20 MARS 2018 1



Société = écosystème pour apprendre et partager 
« quèsaco? »

• Ecosystème =  ensemble 
formé par une communauté 
d’êtres, vivants en 
interrelation,  et son 
environnement

• En pédagogie ? 
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Écosystème de connaissances ou 
d’apprentissage 

• Une « approche de la gestion des connaissances qui prétend 
favoriser l'évolution dynamique des interactions de 
connaissances entre différentes entités pour améliorer la 
prise de décision et l’innovation grâce à l’amélioration de 
réseaux évolutifs  de collaboration » Wikipédia  

• Situations où des acteurs multiples entretiennent des 
relations dynamiques, 

• Société dans laquelle l’apprenant évolue et qui lui permet de 
développer ses apprentissages grâce à différentes 
coopérations
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Notre écosystème d’apprentissage … 
(et d’innovation pédagogique)

Intervenants 
extérieurs et 
associations

IFSI –
ETABLISSEMENT 

SUPPORT

APPRENANT

PLATEFORME D’E-
LEARNING ANGLAIS

UNIVERSITE

ET…..?
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-Socio/constructivisme
Importance des 

interactions sociales 
dans l’apprentissage

PIAGET 

- Simulation
- Stages 

Tendance de l’apprentissage des adultes 

Se baser sur 
l’approche  

par les 
compétences

Développer  
l’autonomie 

Favoriser 
l’authenticité du 

contexte 
d’apprentissage 

Qui sont les apprenants 
et comment les guider 

vers l’autonomie? 
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Notre écosystème d’apprentissage … et 
d’innovation pédagogique…..

Intervenants 
extérieurs et 
associations

IFSI –
ETABLISSEMENT 

SUPPORT

APPRENANTPLATEFORME D’E-
LEARNING ANGLAIS

UNIVERSITE

ET…..
LA SOCIETE
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Comment je 
m’y suis pris 

? 

Quelles sont les 
facilités et les 

difficultés rencontrées? 
Les ingrédients de la 

réussite de 
l’apprentissage? 

Quelles sont les 
ressources extérieures 
à l’institution dont j’ai 

eu besoin ? 
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Les innovations pédagogiques en enseignement : 
pédagogies actives en présentiel et à distance 

• L’innovation pédagogique représente un des principaux leviers de 
progrès de toute institution d’enseignement (Denis Bédard et Benoît 
Raucent)

• 3 enjeux :

Les conditions qui favorisent ou inhibent l’innovation

Les zones de tensions que suscite l’innovation

La pérennité des innovations
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Vers une « biodiversité pédagogique » 
(POISSON)

• D. POISSON (2003) propose une évolution du triangle pédagogique

• Ingénieries  complexes de formation

• Auto-formation  éducative (POISSON) : n’est pas le 

« apprendre seul sans formateur »

• Est la prise en compte par les institutions ou la communauté 
éducative de la capacité des apprenants à gérer  de façon autonome 
et coopérative leur projet de formation, en lien avec les ressources 
éducatives possibles.
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• « ressources éducatives » ne sont plus seulement situées dans les 
institutions éducatives  mais dans une communauté  d’interactions, un 
écosystème d’apprentissage et de connaissances,

• Temps de la formation concernés par un écosystème d’ apprentissage? 

• qui est l’apprenant ? Auteur, sujet , objet ? 

• Qui est le formateur? concepteur transmetteur accompagnateur 
entraîneur?

• Que sont les savoirs? Compétences singulières ou compétences clefs, 
contenus à enseigner? 
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La pyramide pédagogique 
des dispositifs 

d’autoformation
D POISSON  

Les dispositifs 
d’autoformation et leurs 

ingénieries



QUELQUES EXEMPLES  
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Evacuation sur le Rhin
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Crash d’avion 
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