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7) Pratiques & territoires d’Apprenance – Mai 2017

Vidéo ANLCI introductive de 5’32 : «Pour que le numérique profite à tous» : 

https://www.youtube.com/watch?v=1lddt9ymAmE&feature=youtu.be

1) Enjeux & réalités des pratiques de FOAD – Janvier 2011

2) Apprendre aujourd’hui dans la société numérique – Janvier 2012

3) Savoirs, numériques & territoires – Janvier 2013

4) De la lutte contre l’illettrisme à la littératie numérique pour tous – Janvier 2014

5) Réforme de la formation ; des opportunités  à quelles conditions  ? – Février 2015

6) Littératie numérique & S2Cp ; du Clic au CléA – Janvier 2016

https://www.youtube.com/watch?v=1lddt9ymAmE&feature=youtu.be
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09H00-09h30 : accueil – CRI Auvergne – Danielle Aspert

09H30-10h30 : Introduction, approche et réalité partagées

avec retransmission en direct avec le CRI Drome Ardèche

Emergence des pratiques & des territoires d’Apprenance

«Zoom sur les tiers lieux et les nouvelles pratiques pour se former avec l’appui 

du numérique dans des écosystèmes territoriaux facilitants» - Jean Vanderspelden

Numérique & illettrisme : «Pratiques & territoires d’Apprenance»

10H30-12h00 : installation & lancement des 2 premières séries du Barcamp

12h15 : intervention de Garlan Nizon (gnizon@inforoutes.fr), 
Coordinatrice du réseau des EPN Drôme-Ardèche et animatrice du réseau CORAIA

Coordination des acteurs de la médiation numérique de Rhône-Alpes - Auvergne

Pause avec repas sur place

13H45 : reprise du Barcamp et lancement de la 3ème série

15H15 : échanges, nuage de mots collaboratif & cartographie partagée

16h00 : fin de la rencontre

4
3
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http://coraia.reseaumednum.fr/


1) Rapide rappel sur le concept d’Apprenance

Emergence des pratiques & territoires d’Apprenance

Zoom sur les tiers lieux et les nouvelles pratiques pour se former 
avec l’appui du numérique dans des écosystèmes territoriaux facilitants

2) Réforme de la formation prof. & pratiques d’Apprenance

3) Territoires d’Apprenance, Tiers Lieux & FOAD

Echanges : comment ouvrir la formation aux publics les plus éloignés ?

1) Rapide rappel sur le concept d’Apprenance

Emergence des pratiques & territoires d’Apprenance

Zoom sur les tiers lieux et les nouvelles pratiques pour se former 
avec l’appui du numérique dans des écosystèmes territoriaux facilitants

«Qu’est-ce qu’apprenance ? de la formation à l’apprenance» – Philippe Carré – 2007 – Vidéo de 06’02 

Web TV AFPA http://pros.webtv.afpa.fr/chaine/accueil/1067/res:Carre-Philippe-De-la-formation-a-l-apprenance

Web TV AFPA http://pros.webtv.afpa.fr/chaine/accueil/1067/res:Carre-Philippe-De-la-formation-a-l-apprenance

http://pros.webtv.afpa.fr/chaine/accueil/1067/res:Carre-Philippe-De-la-formation-a-l-apprenance


1) Rapide rappel sur le concept d’Apprenance

Emergence des pratiques & des territoires d’Apprenance

Vouloir apprendre – Pouvoir apprendre – Savoir apprendre

*Apprenance : néologisme qui définit une attitude et des pratiques individuelles et

collectives. C'est la volonté de rester en phase avec son écosystème. Exprime une volonté

d’apprendre et d’apprendre ensemble à quatre niveaux : individuel, organisationnel, inter-

organisationnel et sociétal. C'est la démarche utilisée par les organisations apprenantes.
Source Wikipédia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprenance

Irruption des écrans : de la disruption…

http://imagesociale.fr/1427

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Ronde_de_nuit

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Ronde_de_nuit 

Gijsbert van der Wal, le 27 novembre 2014 au Rijksmuseum d’Amsterdam

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprenance
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Ronde_de_nuit


• Source des photos  - Google Image : picfind.bloguez.com & paperblog.fr

Du tableau (à l’école) à la tablette (partout & tout le temps)  : 

Deux supports d’exposition et d’accès aux connaissances…

Apprenance (Espace-Temps)

Parcours FOAD

Former  =  Accompagner
Se former avec de nouveaux

écosystèmes d’apprentissage

Formation (Lieu)

Stage de formation

Former = Enseigner
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Nouvelles manières d’apprendre et de se former

2) Réf. Formation Prof. & pratiques d’Apprenance

Emergence des pratiques & territoires d’Apprenance

Zoom sur les tiers lieux et les nouvelles pratiques pour se former 
avec l’appui du numérique dans des écosystèmes territoriaux facilitants

http://www.ut-capitole.fr

Entre Formation & Apprenance > FOAD
https://www.youtube.com/watch?v=8h17ts7qAek&t=124s

https://www.youtube.com/watch?v=8h17ts7qAek&t=124s

https://www.youtube.com/watch?v=8h17ts7qAek&t=124s


FOAD = Formation multimodale

FOAD = Formation Digitale

Formation Digitale = Formation multimodale

Multimodalité = présence & distance, certes 

Développement des actions de type FOAD 
rupture adaptée & pilotée des unités de temps, de lieux et d’actions

FOAD, multimodalité, parcours & numérique
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mais aussi, et surtout :

Formel et informel - Individuel & collectif, 

En ligne & dans un CDR - synchrone & asynchrone, 

Formation & autoformation ACCOMPAGNEE

Activités contraints, activités souples & activités libres 

Formation en centre, FEST ou dans un Tiers Lieux

Effet successif de modes dans le secteur de la formation ; 
in english please !

Des dispositifs de type e-Learning (1990), «pur & dur»… 

en passant par des dispositifs de type :

Rapid Learning ;  

Fun Learning ;

Mobil Learning ;

et enfin de type Social Learning !

Dispositifs de Formation Multimodale ou FOAD ou Formation Digitale

Daily Training ;

…aux récents dispositifs «doux & communautaire» Digital Learning (2014) 

Blended Learning ;



3) Territoires d’Apprenance, Tiers Lieux & FOAD

Emergence des pratiques & territoires d’Apprenance

Zoom sur les tiers lieux et les nouvelles pratiques pour se former 
avec l’appui du numérique dans des écosystèmes territoriaux facilitants

Constat : de plus en plus d’activités complémentaires sur Internet 
pour se former avec l’idée que «mieux j’interagis,  mieux j’apprends» !

Concept Tiers lieux (Ray Oldenburg – The third place - 1980)

Entre «domicile» et «lieu de travail» !

Entre télétravail et la téléformation

http://net-public.com

Lieux d’innovation : entre recherche & pratique

Lieux d’échange & de production, y compris de savoir

Porte d’entrée facilitante sur le territoire numérique

Asynchrone

Synchrone

Distanciel

Présentiel

Logique de «Lieu» / dynamiques «Espace-Temps

Innovation ATLV = hybridation A+(B+C+D) 
des différentes modalités FOAD grâce au numérique, 

vecteurs de déploiement & de cohésion 

des parcours avec accompagnement

Formation Multimodale = FOAD = Formation Digitale

A) «Lieux dédiés»
Formation en Présentiel +/- enrichi

Cours, TD, TP, Stage, etc…

mais aussi : FEST, Barcamp, 

Explorcamp, Hackathon, Atelier idéation,

Séminaire augmenté, Cercle

d’apprentissage ou autres…

B) «Tiers lieux» 
Activités formatives en Présentiel +/- enrichi

Centre de Ressources, Médiathèque

APP, EPN, Learning Centers», «Fab Lab»

Espaces de «co-Working» ou «co-Learning»

1) Echange & Apprentissage en ligne - direct

tutorés & accompagnés

Clavardage-Audiophonie-Visiophonie ou Wiki,

avec messagerie instantanée, RSN ou autres

Classe Virtuelle ou Vidéoconférence

D) Espaces Numériques Synchrones

C) Espaces Numériques Asynchrones
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2) Communauté d’apprentissage en ligne

Tutorée & accompagnée

Clavardage-Audiophonie-Visiophonie ou Wiki, 

avec messagerie instantanée ou RSN

Classe Virtuelle ou Vidéoconférence

1) Formation en/hors ligne - différé

Portail & Plate-forme de téléformation, Outil Web 2.0 

Didacticiel, Serious Game, Tuto, Mail Forum, Wiki, Réalité 

augmentée, Réseaux Sociaux Numériques

Cours en ligne, Télé-cours, Télé-amphi

Web-TV, MOOC, SPOC, COOC, SOOC, et autres

2) Communauté d’apprentissage

Blog, Espace collaboratif, RSN & autres



Barcamp

www.cfa.agglo-cotebasque.fr & www.itg.fr

«Pratiques & territoires d’apprenance»
Mardi 23 mai 2017 matin & après-midi

Centre de Ressources Illettrisme  Auvergne 

Barcamp 
préparation, installation & échanges

Principe – Organisation et contenu

«Pratiques & territoires d’apprenance»



«Pratiques & territoires d’apprenance

10h45-11h00 : 1ère concertation collective avec auto-organisation

11h00-12h00 : séries (1 & 2) de trois ateliers de 35’ chacun

12h15 : échange par visioconférence

12h45 – 13h 45 : repas sur place

13h45-14h00 : 2ème concertation 

14h00-15h15 : séries (3 & 4) de trois ateliers de 35’ chacun

15h15 échanges, mur numérique Linoit + cartographie partagée:

http://urlz.fr/5evz - http://urlz.fr/5evz 

16h00 fin de la rencontre

www.iapprendre.fr

Barcamp du Mardi 23 mai 2017

http://urlz.fr/5evz
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Pratiques & territoires d’Apprenance

Merci de votre attention !


