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Avant-propos
Dans le cadre de son programme de professionnalisation des acteurs de la cohésion sociale en Midi-Pyrénées, Ressources & Territoires (R&T) vous propose
un nouveau format de conférences suivies d’ateliers-débats : les « Conf’At’ ».
Avec ce nouveau format, R&T souhaite apporter aux acteurs du territoire, la
possibilité d’enrichir leurs réflexions théoriques (la conférence) et de développer des réflexions collectives, en co-construisant des réponses à des problématiques locales/territoriales (les ateliers-débats) entre professionnels avec
l’appui d’un expert.
Le choix des thématiques émane des demandes et/ou besoins exprimés par les
acteurs que R&T rencontre dans le cadre de sa mission d’animation de réseaux.
Ces retours de terrain permettent de proposer des Conf’At qui répondent au
plus près aux attentes et à cette réalité de terrain.
Les intervenants sont tous des experts de la thématique traitée, reconnus dans
leur domaine par leurs pairs et les professionnels de terrain.
Les conférences sont ouvertes à tous, tout public, grand public ; c’est un apport
informatif, théorique mais non généraliste. L’expertise des discours permet à
chacun de construire ses connaissances, de développer son analyse et son
sens critique ; les propos sont pertinents mais non élitistes. Un temps est
toujours réservé en fin de matinée aux échanges entre la salle et l’intervenant.
Les ateliers-débat sont réservés aux adhérents de R&T et aux professionnels
directement concernés par la problématique, qui souhaitent un apport « technique » d’experts, des visions croisées entre acteurs du même domaine d’action, des éléments de résolution de problèmes.
Ce format peut être modifié, suivant la thématique traitée et/ou à la demande
des acteurs : conférence toute la journée, conférence le matin/réponse aux
questions l’après-midi, conférence et atelier d’échange de pratiques… Par ailleurs, R&T développe les Conf’At en département, avec les acteurs locaux qui
souhaitent travailler sur une réflexion commune axée sur leur propre territoire,
afin de soutenir et de s’inscrire dans une dynamique locale.
Chaque Conf’At fait l’objet d’une production d’actes disponible au Service Information et Documentation de R&T, également consultable et téléchargeable sur
le site : www.ressources-territoires.com
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Problématique

Espaces inspirants
et déplacements surprenants...
« Les voyages forment la jeunesse », dit-on. « Ils la transforment même ».
Une étude développée par deux psychologues allemands montre ainsi que les
jeunes adultes qui partent à l’étranger développent des personnalités plus
ouvertes et équilibrées par la suite1.
Voyager pour apprendre… un thème qui fait rêver et nous transporte bien en
deçà de la salle de classe …L’institut pédagogique AGO, en partenariat avec
Ressources & Territoires, dans le cadre du cycle de formation sur le décrochage
scolaire, nous invite à un beau moment de découvertes et de respiration autour
des espaces inspirants et des déplacements surprenants. Comment le mouvement et l’espace produisent-ils un effet sur l’apprentissage ?
Pour ce 3ème Forum de la Pédagogie, installé au sein du muséum du jardin des
plantes de Toulouse, de nombreux intervenant.e.s, dont Wajdi MOUAWAD, invité
d’honneur, sont venus raconter leurs expériences et échanger sur l’inventivité
en matière de pédagogie sous différents formats : conférences, ateliers et récits
de pratiques. Plus d’une centaine de participant.e.s de Toulouse, Bordeaux,
Lyon, Paris, Grenoble et d’ailleurs… de l’univers de la formation, de l’enseignement, du coaching, de l’éducation thérapeutique nous ont rejoint pour :
entendre, appréhender et comprendre… ce qui facilite les apprentissages !

Do we become a different person when hitting the road ? Julia Zimmermann ; Franz Neyer.
Personality development of sojourners. Journal of personality ans Social Psychology, sept. 2013, n°3

(1)
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Les intervenant-e-s

Marie-Christine LLORCA
Organisatrice du Forum pédagogique
Pédagogue et ingénieure de formation multimodale,
experte en innovation pédagogique.
Directrice d’Ago Ingénierie Formation
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Patrice PÉRAN
Intervenant plénière
Chargé de recherche CR1 Inserm U825 CH Purpan

Hélène BRAUND
Intervenante plénière
Enseignante d’anglais / Classe européenne du futur

Pierre BAUDRY
Intervenant plénière et atelier
Co-fondateur Okony

Sophie PINSOLLES
Intervenante plénière
Directrice Pb amenagement / Steelcase Toulouse

Michel ANDRIEU
Intervenant plénière
Directeur Fédération Nationale Compagnonnique
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Wajdi MOUAWAD
Invité d’honneur - plénière
Metteur en scène et auteur

Claire LECOEUR
Intervenante atelier
Consultante formatrice en écriture

Jean-François CECI
Intervenant atelier
Enseignant en communication multimédia et culture numérique à l’UPPA - Université de Pau et des Pays-de-l’Adour /
Conseiller numérique

Brigitte BOUSSUAT
Intervenante atelier
Conférencière, auteure et créatrice de solutions innovantes
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Plénière
du matin
Petite introduction
Ouverture par Marie-Christine LLORCA, directrice d’AGO Ingénierie
formation. Mais qui est AGO ? Ce forum pourquoi ? Ce thème comment ?

En préambule, je souhaite dédier ce forum à Jean-Claude MORIN qui, malheureusement, nous a quittés. Deux ans auparavant, celui-ci avait éclairé ce forum à propos
de la notion de présence discrète du tuteur.
AGO est un institut pédagogique visant la montée en compétence des formateurs ou de
toute personne intéressée par la pédagogie ; il accompagne des équipes dans la création
de formations, d’innovations en formation et d’outils pédagogiques. AGO est la racine de
pédagogie et signifie en grec et en latin « accompagner », « impulser », « donner envie »,
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« secouer », « bouger ». Le forum qui nous réunit aujourd’hui correspond d’abord à une
envie, celle du bel ouvrage, comme un artisan fait un meuble, fonctionnel et beau. Il
est une façon d’articuler théories et pratiques et répond au désir de faire interagir des
démarches dont l’articulation est souvent inexistante dans notre culture française. En
effet, si le praticien « trafique » pendant que le théoricien observe, la théorisation de la
pratique et la mise en pratique de la théorie sont rares. Il propose un lieu, comme un
espace de réflexion, parce que l’intérêt est aussi de se rencontrer physiquement, à une
époque où les espaces de convivialité ont tendance à disparaître et quand se développe
l’univers numérique. Ce forum vise enfin à combattre l’obscurité parce que continuer à
s’autoriser à penser me semble d’autant plus nécessaire aujourd’hui.
Quatre principes actifs traversent ce forum : le premier, est celui des lieux inspirants
qui suscitent l’envie, peuvent avoir une histoire par rapport à l’apprentissage, ou sont
porteurs d’une certaine atmosphère et nous proposent une occasion d’apprentissage
différente. Cette année nous nous baladerons dans les espaces clairs et vastes du Muséum, du Jardin des plantes et du tout nouveau Quai des savoirs de Toulouse, dans une
promenade fluide et continue. Le second principe est celui du métissage du public en
présence, à l’image de celui avec lequel je travaille. Il est en effet constitué de profils
issus d’univers différents, mais ayant en commun un intérêt pour la pédagogie. Vous
pouvez être des soignants de l’éducation thérapeutique, des responsables de formation,
des formateurs en entreprise ou des enseignants de l’école de la deuxième chance,
des formateurs de jeunes en difficulté, des concepteurs de formations : c’est ce mix
d’acteurs que nous souhaitons vous proposer, pour échanger, confronter, s’étonner. Le
troisième principe est celui de la multimodalité des apprentissages. Il se traduira par le
vécu d’ateliers et de moments d’interaction entre nous : nous allons nous déplacer pour
apprendre et identifier des espaces éventuellement plus inspirants que d’autres : utiliser
le jeu, le funny Learning, du matériau à toucher et découper pour réfléchir à nos espaces
idéaux, écrire dans le jardin, explorer un petit numérique intelligemment dosé, découvrir comment fonctionne le cerveau quand on apprend, explorer en visio-conférence les
pratiques d’une salle de formation active, se demander comment on apprend quand on
est Compagnon du tour de France et comment on apprend à « grandir » pendant 5 ans
de voyages initiatiques. Puis nous finirons par nous retrouver dans « l’amphithéâtre de
l’herbe », sur la vaste pelouse, pour un clôture pertinente et joyeuse, aidés par un micro
portatif qui permet l’expression de chacun … Le 4ème et dernier principe est celui des
écosystèmes d’apprentissage, ou comment nous nourrir les uns les autres des apprentissages que nous faisons ensemble en incluant les étudiantes de l’ESAV - ECOLE Supérieure de l’Audiovisuel - qui apprennent et nous nourrissent à nouveau par la qualité du
montage du film qu’elles vont nous proposer, qui nous font réfléchir par le micro-trottoir
de fin de journée. C’est aussi rencontrer sous l’arbre du jardin les livres de la librairie
Ombres blanches pour prolonger la pensée un peu plus, dans une halte possible. C’est
aussi écrire au stylo dans un carnet aux pages blanches, fait par un papetier Toulousain.
C’est avoir des pauses sur la vaste terrasse de bois du restaurant du jardin des plantes
et laisser le regard caresser les arbres centenaires.
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Aujourd’hui, pour ce 3ème Grand forum de la pédagogie AGO, nous allons nous demander ensemble dans quelle mesure « les voyages forment la jeunesse ? » ; à quoi sert
le mouvement pour apprendre ? Comment organiser des espaces pour qu’ils soient
porteurs d’apprentissage ?
Concernant la problématique du décrochage scolaire dans le cadre de laquelle s’inscrit
ce forum, l’objectif sera de réfléchir ensemble à des dispositifs d’accrochage, de donner
envie d’apprendre et de faciliter les apprentissages.
Plus largement, nous nous demanderons comment mobiliser les apprenants, comment
créer ou saisir des occasions d’apprentissage ? Comment donner envie et avoir envie ?
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Conférence 1 :
« Que se passe-t-il dans le cerveau quand on apprend ? »
Que se passe-t-il dans le cerveau quand on apprend ? » À quoi sert
le mouvement pour apprendre ? Quels enseignements en tirer pour favoriser
l’apprentissage ? Avec Patrice PÉRAN, chargé de recherche CR1 INSERM U825 CH
Purpan

Patrice PERAN : Quand Marie-Christine LLORCA s’est adressée à moi, je me suis demandé
si elle souhaitait savoir en quoi voyager pouvait devenir une formation et si son objectif
était donc d’avoir un retour d’expérience en termes de voyages dans la mesure où partir
quelques années à l’étranger est l’une des conditions pour devenir chercheur à l’INSERM.
En effet, en tant que chercheur sur le cerveau, j’ai personnellement souhaité aborder la
question du voyage et de l’apprentissage au travers des neurosciences. Ces dernières
s’intéressent aux substrats neuronaux de ce que nous pouvons appeler de manière
générale la pensée. Autrement dit, il s’agit de l’étude du système nerveux central et du
système nerveux périphérique.
Voyager pour apprendre... / Conf’At du 1er juillet 2016
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Les neurosciences sont utiles en ce qu’elles permettent de « démonter » les lieux communs et idées reçues sur le cerveau : « plus le cerveau est gros, plus l’on est intelligent » ; « on apprend en dormant » ; « un côté du cerveau fonctionne davantage que
l’autre » ; « nous n’utilisons que 10% de nos capacités cérébrales » … Les neurosciences
permettent également de connaître des paramètres comme la consommation cérébrale
de glucose et de constater que différentes régions du cerveau communiquent entre elles
en dehors de toute activité spécifique. Ainsi, notre cerveau n’est jamais véritablement
au repos et sa forte consommation en glucose indique que nos neurones fonctionnent
à 150% plutôt qu’à 10%. D’ailleurs, cette intense activité du cerveau pourrait expliquer
certaines pathologies du vieillissement.
Par ailleurs, si un grand chercheur en neurosciences, Santiago Ramón y Cajal, mort en
1934, a démontré que nous avions un stock de neurones prédéfini, nous avons découvert
entre-temps que le cerveau pouvait créer de nouveaux stocks de neurones, en particulier
par le biais de l’apprentissage. Nous pouvons alors avoir une idée de la place que représente ce dernier au sein des populations neuronales ainsi qu’à l’échelle du cerveau dans
sa globalité. Dans ce cadre, la « potentialisation à long terme » est l’un des premiers
niveaux d’apprentissage que nous avons mis en évidence au niveau neuronal. Ce phénomène montre qu’avant l’apprentissage, le neurone recevant une information ne renverra
pas celle-ci tandis qu’à la fin de l’apprentissage, celui-ci se sera transformé, aura reçu
l’information et la transmettra telle quelle. Il s’agit donc là de l’action d’apprentissage
neuronale. A l’échelle du cerveau, différentes régions spécifiques (régions visuelles, fonctions exécutives - planification, inhibition…-, régions motrices…) interagissent entre elles
pour créer de l’apprentissage, lequel varie en fonction du type d’interaction produit.
Nous distinguons alors le cortex primaire sensori-moteur (visuel, auditif, touché) des
cortex prémoteur et moteur dont le rôle est de provoquer l’action et des cortex chargés
d’intégrer les informations. Le thalamus est quant à lui une zone centrale en termes
d’intégration de l’information dans la mesure où il englobe l’ensemble du cortex cérébral.
Une étude s’est intéressée au lien qui pouvait exister entre l’activité physique et les
fonctions cognitives chez les jeunes et les personnes âgées. Il est à préciser ici que les
fonctions cognitives sont de trois types, à savoir les fonctions exécutives, la mémoire et
la vitesse de traitement, lesquelles peuvent participer de manière différente en fonction
de la nature de l’apprentissage. La pratique du sport semble, quant à elle, stimuler les
capacités cognitives et contribue ainsi à l’amélioration de l’apprentissage.
Les auteurs de l’étude ont également créé deux groupes dont un pratiquant des exercices d’aérobie (endurance) et l’autre des exercices d’anaérobie (absence d’oxygène),
afin d’étudier la possibilité d’améliorer les capacités de patients souffrant de troubles
cognitifs légers. Un test de mémoire a alors permis de constater que l’aérobie permettait
d’améliorer les capacités cognitives de celui qui la pratique. En revanche, les groupes
aérobique et anaérobique ne présentent aucune différence de capacité sur le plan de
l’affluence verbale (nommer l’ensemble des mots venant à l’esprit, commençant par une
même lettre ; nommer tous les noms d’animaux ou de plantes…). Ainsi, dans un contexte
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d’exercice, le mouvement peut toucher certaines fonctions exécutives tandis que les
autres ne seront pas sollicitées.
Une troisième étude a consisté à identifier les différences pouvant exister au niveau
cérébral entre une activité aérobique et une activité non-aérobique (ne nécessitant pas
l’oxygénation des muscles). La démarche révèle notamment d’importantes différences en
termes de structures, certaines de ces dernières gonflant plus ou moins, probablement
en fonction d’effets vasculaires. Ce constat est intéressant dans la mesure où il s’agit de
structures médianes, souvent liées à l’interaction de données multi-sensorielles.
En définitive, l’exercice favorise l’amélioration de la condition physique (fonctions vasculaires) en général, la plasticité du cerveau (neurogénèse) et donc l’apprentissage en
général. Le mouvement est ainsi extrêmement positif pour le cerveau.
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S’il est bon de bouger, il convient également de dormir pour mieux apprendre. Sur ce
point, une étude effectuée auprès d’adolescents a démontré que dormir améliorait leur
consolidation mémorielle et les performances en général. A contrario, le manque de sommeil réduit la vigilance et favorise l’erreur. Le sommeil correspond en effet au moment où
le cerveau intègre les informations ; au même titre que l’oubli est essentiel à la mémoire,
le sommeil et l’inactivité sont essentiels à l’apprentissage.
--- Une participante : Existe-t-il un lien entre les différentes couches cérébrales
que vous avez évoquées ?
Patrice PERAN : Le thalamus fait partie de ce qu’on pourrait appeler le cerveau
reptilien, lequel correspond à un cerveau ancien d’un point de vue évolutif. Si celui-ci est
dit « émotionnel », il est également moteur et possède ainsi des fonctions d’intégration.
A la périphérie, nous avons le cortex et la substance blanche. Cette dernière comprend
des structures profondes telles que le thalamus ou le striatum.
Sur le plan émotionnel, nous contrôlons davantage le cortex. Enfin, la région cérébrale
que nous pouvons considérer comme la plus « humaine » correspond au cortex frontal.
Il s’agit de celui qui a le plus évolué et qui se distingue le plus du profil cérébral d’êtres
vivants comme le chimpanzé ou le bonobo.
--- Une participante : Le système cérébral m’avait déjà été présenté de manière
certainement un peu schématique, avec un cerveau reptilien axé sur la survie et les
fonctions vitales, un cerveau plus émotionnel du type de celui des chats, et un cerveau
dédié à la pensée. Or votre description tend à démontrer que le fonctionnement cérébral
est bien plus complexe.
Patrice PERAN : Les chats et les chiens ont également un cortex. Quoi qu’il en
soit, le fonctionnement du cerveau est effectivement plus compliqué que la définition
que l’on vous en a donnée, et ce même si celle-ci est tout à fait recevable. Mon objectif
était de montrer que certaines aptitudes émotionnelles sont difficiles à inhiber parce
qu’elles proviennent de structures très profondes, tandis que nous pouvons davantage
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contrôler les structures corticales. De plus, le cerveau reptilien intègre l’ensemble des
cortex cérébraux, d’où le détail de ma présentation en termes de subdivisions.
Marie-Christine LLORCA : Quand nous avons échangé ensemble, vous avez précisé qu’il était important de sortir le cerveau des routines et des habitudes pour l’éloigner des chemins habituels qu’il se crée. Ainsi, le fait de surprendre par l’étonnement
est bénéfique pour le cerveau en termes d’apprentissage.
Patrice PERAN : Aujourd’hui, nous savons effectivement que le meilleur moyen
de combattre la maladie d’Alzheimer réside dans l’apprentissage continu. La curiosité
intellectuelle et l’apprentissage tout au long de la vie sont en effet essentiels pour maintenir les aptitudes et le dynamisme cérébral. Ainsi, les individus qui n’ont jamais cessé
d’apprendre ne souffrent pas des mêmes pathologies que les autres et affichent une
capacité de résilience supérieure.
--- Une participante : Je n’ai pas cerné votre seconde conclusion à propos de
l’étude sur les activités aérobiques et non-aérobiques. Pouvez-vous préciser ce point ?
Patrice PERAN : L’activité aérobique permet de gonfler certaines structures cérébrales et serait donc plus favorable à ce niveau. De fait, le redéploiement vasculaire
engendré par les activités à dominante tonique est légèrement différent de celui des activités aérobiques en ce que ces dernières nécessitent une oxygénation plus importante.
Je tiens par ailleurs à souligner qu’il est question ici de structure et non de performance.
--- Une participante : Si l’action et le sommeil permettent de mieux apprendre
et comprendre, nous pouvons en déduire que les somnambules sont particulièrement
aptes à l’apprentissage.
Patrice PERAN : Je ne le pense pas dans la mesure où le somnambulisme est
lié à des phases de sommeil paradoxal, et les somnambules sont probablement plutôt
sujets à des troubles en termes d’apprentissage. De la même façon, le fait de dormir avec
des écouteurs n’a strictement aucun effet en la matière puisque nous n’apprenons pas
en dormant.
--- Un participant : Nous n’apprenons pas en dormant, mais le fait de lire ou
d’étudier avant de dormir favorise-t-il l’apprentissage ?
Patrice PERAN : Nous avons effectivement montré que les dernières heures
d’apprentissage précédant le sommeil permettaient de mieux dormir et de mieux apprendre.
--- Une participante : Pratiquer une activité musicale a-t-il le même effet que le
sport sur le développement cérébral ? Nous voyons en effet que le mouvement des doigts
issu de la pratique d’un instrument faisait travailler les zones qui ne sont pas accessibles
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dans l’apprentissage basique ou par le biais du sport.
Patrice PERAN : D’une manière générale, nous savons que la pratique de la
musique relève plutôt de l’apprentissage d’une autre langue que du sport. La pratique
musicale relève en effet d’une coordination motrice par rapport au son et à la prosodie.
--- Une participante : Les dernières études publiées dans les revues spécialisées indiquent que le chant et le sport sollicitaient approximativement les mêmes zones
cérébrales.

Les Conf’At’ de R&T

15

Patrice PERAN : Les zones en question sont activées à l’occasion de nombreuses actions, et le fait que celles-ci s’animent aussi bien pour le chant que pour le
sport est donc tout à fait possible. De la même façon, le réseau cérébral est très large au
commencement de l’apprentissage d’une deuxième langue, puis se réduit progressivement par la suite à mesure qu’il devient de plus en plus efficace et que son besoin en
énergie diminue en conséquence.
Marie-Christine LLORCA : Que conseilleriez-vous à des formateurs ?
Patrice PERAN : En milieu clinique, nous adaptons notre démarche au profil
spécifique de chaque patient sachant qu’il existe toujours des différences d’une personne à l’autre. Il est donc à mon sens important de commencer par identifier le profil
de la personne pour orienter ensuite celle-ci.
Marie-Christine LLORCA : Il convient donc de repérer les profils puis de proposer des modalités qui leur soient adaptées. Nous pouvons également retenir l’idée d’intégrer des temps de sieste dans l’ingénierie de formation. Enfin, il conviendrait de proposer
des apprentissages en fin de journée afin que le cerveau les assimile plus efficacement
au moment du sommeil.
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Récit de pratiques 1 :
« La classe européenne du futur
et ses espaces d’apprentissage »
En web conférence avec Hélène BRAUND qui nous fait visiter en direct
avec la caméra une salle de formation repensée : quel a été le travail avec
l’architecte et les couleurs ? Comment les apprenants s’en saisissent pour y
faire quoi ? Et le numérique, là-dedans, quelle intégration douce ? Questions –
échanges…

Marie-Christine LLORCA : Nous avons souhaité effectuer cette web conférence
avec Hélène BRAUND pour deux raisons. En premier lieu, il s’agit de voir si nous pouvons
créer une proximité malgré le facteur distance. En second lieu, Madame BRAUND réalise
actuellement un travail d’aménagement des espaces relatifs aux projets d’apprentissage.
Toute sa démarche vise ainsi à proposer des espaces qui sortent de cette configuration.
A ce titre, celle-ci nous fait visiter sa salle de formation.
Hélène BRAUND : Je suis professeur d’anglais, et je travaille dans un collège
de 400 élèves. Nous avons décidé d’y créer une salle que nous appelons la Salle @ctif.
Nous l’avons nommée ainsi parce que notre objectif est de rendre nos élèves un peu
plus actifs en classe. C’est le fruit de plusieurs années de réflexion sur la pédagogie et
sur la façon de repenser l’espace. Face à des phénomènes ou situations délicates comme
le manque de motivation, le décrochage, le manque d’estime de soi ou encore les difficultés d’expression orale, nous avons ainsi commencé à réfléchir sur une autre façon
d’enseigner et sur la méthodologie adéquate pour une meilleure préparation de l’avenir
des élèves. Nous nous sommes orientés à ce titre vers le développement des compétences dites du XXIème siècle, à savoir les compétences transversales, le travail en équipe,
le recours aux outils numériques divers. Cela nous a amené à réfléchir sur l’espace, et
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nous avons commencé à écrire ce que nous pouvions faire de deux salles du collège
alors inutilisées. La classe dans laquelle je me trouve était auparavant une salle de technologie. Nous avons alors fait appel à un architecte pour nous conseiller tout en ayant
déjà une idée en termes de configuration spatiale. Notre objectif était ainsi d’aménager
la salle en différentes zones pour permettre à nos élèves d’être beaucoup plus créatifs et
libres en termes d’apprentissage. L’architecte a élaboré des plans et nous a accompagné
dans le choix du mobilier. Ce dernier est conçu pour être facilement déplacé et modulable
en fonction de l’activité proposée. La salle est ouverte à tous les enseignants souhaitant
s’en servir ainsi qu’à l’ensemble des élèves de tous les niveaux. Celle-ci est par ailleurs
équipée d’outils numériques tels qu’un boîtier WI-FI, un tableau interactif, quelques IPads et ordinateurs portables. A partir de 2017, les élèves seront également équipés de
tablettes.

Les Conf’At’ de R&T

17

Parmi les projets réalisés au sein de cet espace, je citerai la création de poésie en anglais,
l’instauration du dialogue en histoire-géographie, la réalisation de podcasts en espagnol,
la rédaction d’un conte africain en français…
Par ailleurs, les élèves peuvent choisir leur production et ont la possibilité de se déplacer
en fonction de leurs besoins. Ils peuvent également choisir la façon de présenter leur
travail.
En termes d’aménagement, la salle possède une première zone dite « Échanger », au
sein de laquelle les élèves apprennent à mieux collaborer. Dans la seconde zone, appelée « Présentation », les élèves introduisent leur travail auprès de plusieurs camarades,
lesquels sont ensuite invités à émettre leur point de vue. Les élèves apprennent ainsi à
transmettre des informations et à s’exprimer ainsi devant les autres. Notre démarche a
amené les élèves à devenir très autonomes et ceux-ci viennent très facilement dans la
salle qui nous intéresse. Ils sont de plus pleinement disposés à retravailler leurs projets
dans un souci de perfectionnement.
Par ailleurs, ils peuvent se rendre dans la zone « Échanger » avec des I-Pads et des
ordinateurs portables. Le milieu de la salle est quant à lui équipé d’ordinateurs portables
et quelques productions d’élèves sont affichées. La salle possède également une zone
« Enquêter » au sein de laquelle les élèves travaillent en petits ou grands groupes, et une
zone « créer » où l’élève a la possibilité de choisir son sujet de création. Nous faisons
tout pour que l’élève soit conscient de la totale liberté dont il dispose en matière de choix
et de démonstration de son savoir-faire.
La pratique a montré que les élèves aimaient procéder de cette façon, manifestant alors
une attitude très positive et affichant de meilleurs résultats. Même les élèves les plus
faibles sont en mesure de produire des résultats surprenants. Qui plus est, les élèves
se disent plus calmes ou plus actifs dans cette salle, en fonction des couleurs environnantes. Le bleu a ainsi tendance à les calmer tandis que l’orange les rend plus actifs.
Quoi qu’il en soit, ils s’y sentent bien. Ils peuvent en outre travailler à leur rythme, ce
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qui nous permet en tant qu’enseignants de pratiquer la différenciation, chose non aisée
dans le cadre d’un cours magistral. En somme, la reconfiguration de l’espace a eu pour
effet de changer la relation entre l’enseignant et l’élève. Les élèves apprennent par ailleurs à travailler en équipe alors même que l’action de collaborer n’est pas forcément
évidente pour eux. Nous expérimentons d’ailleurs l’évaluation des travaux de groupe et
des compétences transversales afférentes en vue de les intégrer au socle commun en
fin de parcours. Enfin, des formateurs et enseignants provenant de l’extérieur ont visité
notre salle, et des projets de même nature sont maintenant en cours de mise en œuvre
au sein d’autres établissements.
--- Une participante : Avez-vous cessé pour autant de donner des cours
magistraux ?
Hélène BRAUND : Non, je continue de donner des cours magistraux dans une
autre salle de classe, dans la mesure où je ne peux pas me passer de l’enseignement
classique pour apprendre l’anglais.
--- Une participante : Quelle est la fréquence d’utilisation hebdomadaire de la
classe active et quel est le nombre de professeurs qui y recourent ?
Hélène BRAUND : Nous avons disposé de la salle à partir de la dernière rentrée
scolaire, et j’ai personnellement commencé à l’utiliser plusieurs fois par semaine dès le
premier trimestre. Puis, au cours des deuxième et troisième trimestres, d’autres enseignants ont utilisé la salle dont 1 professeur de français, 1 professeur d’histoire-géographie, 1 professeur d’anglais, 1 professeur d’espagnol et 1 professeur d’EPS.
--- Une participante : Quelle est la part de l’enseignement dans cette salle par
rapport aux cours magistraux ?
Hélène BRAUND : A titre d’exemple, une séquence peut se dérouler en 3 à 4
cours magistraux traditionnels et 1 session en salle active.
--- Une participante : Existe-t-il une différence entre la durée d’un cours traditionnel et celle d’un cours en salle active ?
Hélène BRAUND : Non, il n’en existe aucune.
--- Une participante : Nous entendons souvent qu’il est très difficile de changer
l’école et d’y introduire de nouveaux outils, espaces et pratiques. Pouvez-vous nous
présenter l’historique du projet ?
Hélène BRAUND : Le projet a d’abord relevé de mon initiative et du sentiment
de mal-être que je pouvais ressentir en constatant que les cours posaient problème,
et que les élèves n’étaient pas motivés. Cet état de fait était vrai pour de nombreuses
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matières et pour les professeurs de français en particulier. J’ai commencé par me mettre
en relation avec des personnes d’Europe, notamment par l’intermédiaire des MOOCs,
ces formations en ligne. C’est à partir de là que j’ai pris connaissance des réflexions sur
l’espace, notamment via l’organisme « Future Classrom Lab France » dont une antenne
se trouve à Poitiers. Celui-ci collabore avec le ministère en vue de fournir un soutien aux
démarches de réflexion sur l’usage de l’espace et le renouvellement de la pédagogie.
Assez isolée au départ, des collègues et le chef d’établissement m’ont rapidement soutenue dans ma démarche, laquelle a néanmoins nécessité une année de réflexion et de
discussions. Avoir pris le temps de réfléchir en termes de pédagogie et d’usage de la salle
et de collecte des fonds a cependant été bénéfique. Dans ce cadre, les parents ont acheté
les I-Pads et nous avons reçu des dons au titre de l’acquisition d’un tableau interactif.
Cette année, nous aurons des tablettes mais cette acquisition est due à un autre projet
et n’a donc pas de lien direct avec la salle active.
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Marie-Christine LLORCA : Bruxelles a mis en place un dispositif nommé Future
Classroom Lab (European Schoolnet - http://fcl.eun.org/), permettant aux formateurs
d’adultes de suivre une formation à la découverte du nouvel espace d’apprentissage
tel qu’Hélène BRAUND l’a développé dans sa classe. Il y a un an, j’ai passé 4 jours à
découvrir les outils collaboratifs et numériques dont cette salle de formation, subdivisée en plusieurs espaces : créer ; présenter ; apprendre ; se détendre… J’étais alors la
seule formatrice et le reste du public n’était constitué que de professeurs. Personne ne
s’est cependant étonné de ma présence car, conformément au principe du métissage
d’acteurs, il est important de ne pas cloisonner les pratiques scolaires à l’école et d’être
conscient que la même réflexion sur l’espace peut se faire quels que soient les lieux
d’apprentissage que nous souhaitons développer. De fait, la sensibilisation à ces questions peut se trouver ailleurs que dans les lieux classiques où il nous paraît normal de se
former. L’énergie déployée par Hélène BRAUND et le fait qu’elle ait trouvée une architecte
qui soit sensibilisée par sa problématique en sont la preuve.
--- Une participante : Le principe d’interdisciplinarité des nouveaux programmes du collège a-t-il contribué à ce que les professeurs manifestent un intérêt pour
votre classe ? Autrement dit, les professeurs se mettent-ils en mouvement à leur tour
pour apprendre et découvrir d’autres types d’apprentissages ?
Hélène BRAUND : Je suis effectivement très sollicitée sur le sujet, et les professeurs ont pris soin de trouver des formations du type « Comment utiliser les tableaux
interactifs », « Comment utiliser les outils numériques » … De plus, les professeurs de
sciences commencent à s’interroger sur la manière d’enseigner les sciences dans ce type
de salle. Ainsi, les professeurs de mathématiques se demandent comment montrer ce
qu’ils enseignent. Or à ce titre, l’interdisciplinarité est un bon outil en ce sens que l’élève
est obligé de mettre en pratique ses acquis pour aboutir à un projet concret. Dès l’année
prochaine, la salle active sera donc massivement utilisée pour les projets interdisciplinaires.
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Par ailleurs, un projet est toujours élaboré pour un public spécifique. C’est donc un
paramètre important et nous demandons aux élèves d’identifier un expert qui serait en
mesure de les aider à aller plus loin, et peut-être même à sortir de l’établissement pour
recueillir l’avis de personnes sur leur travail. De cette manière, nous ouvrons le collège
et l’enseignement au monde extérieur.
--- Une participante : Avez-vous élaboré un support de présentation de votre
projet, tel qu’un reportage, pour pouvoir le montrer à d’autres collèges, d’autres professeurs et d’une manière générale à l’Education nationale ?
Hélène BRAUND : Nous avons commencé avec un groupe par créer une vidéo
au premier trimestre. Celle-ci présente la salle active et ses différentes zones, et donne
quelques idées sur les projets qu’il est possible d’y réaliser. En fin d’année, nous avons
créé une seconde vidéo, présentant un projet ayant mis en commun les matières de
l’anglais et du sport. J’ai également créé un site dédié à la salle active, et les résultats de
nos projets sont consultables sur Viaduc.
--- Une participante : D’origine brésilienne, je suis formatrice pour adultes, et
plus spécifiquement en FLE (Français Langue Etrangère). Ce que vous venez de présenter
s’inscrit pleinement dans nos projets actuels. De plus, nous travaillons depuis un certain
temps en Amazonie sur le lien entre art et éducation ; aussi, la question du métissage
m’intéresse fortement. Sur ce point, mon directeur de master disait que le métissage
est un processus de résistance. A mon sens, le métissage de l’apprentissage correspond
aujourd’hui à la résistance de pouvoir apprendre et apprendre autrement. Nous avons
mis en place dans notre centre de formation cette résistance par rapport à l’apprentissage, et nous sommes en train de créer des projets avec des artistes et des chefs de la
gastronomie lyonnaise comme Paul BOCUSE. En termes d’apprentissage au sein d’autres
espaces, lorsque j’étais enseignante à l’école publique en Amazonie, je sortais déjà
les élèves pour travailler dehors et je peux vous dire que cela a d’abord eu pour effet
de déranger beaucoup de monde. Concernant la formation d’adultes, nous avons mis
en place depuis 2013 un projet de formation intitulé : « Apprendre autrement » dans
le but d’augmenter le taux de réussite dans l’apprentissage de la langue et un projet
professionnel axé sur des enjeux comme l’augmentation de la confiance en soi et le
dépassement personnel. En somme, je pense que nous faisons partie de cette résistance,
de ce métissage d’apprentissages et je partage pleinement vos idées sur le changement
d’espace pour apprendre.
--- Une participante : Je suis pédagogue Montessorienne et je constate que
votre discours correspond à ce que Maria Montessori a mis en place il y a plus de 100
ans. Les questions de libre-choix, d’espace, de mouvement ne sont donc pas révolutionnaires.
Marie-Christine LLORCA : Vous avez raison. Néanmoins, l’environnement d’apprentissage de Montessori s’adresse aux enfants tandis que ce qui nous intéresse ici est
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la formation de l’adulte. Qui plus est, si ces concepts sont loués depuis longtemps, leur
mise en application reste embryonnaire et mériterait de se développer.
Par ailleurs, il conviendrait qu’Hélène BRAUND résume le nom et la fonction de chacun
des espaces constituant sa classe active, pour nous guider dans l’aménagement de nos
propres espaces d’apprentissage. Sur ce point, le recours à un architecte et au financement d’une salle installée dans un lieu de formation n’est pas obligatoire ; nous pouvons
tout à fait procéder à une fonctionnalisation des espaces en fonction des projets. Cela
implique d’aménager l’espace à l’aide de meubles mobiles plutôt que de recourir systématiquement à de l’immobilier.
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Hélène BRAUND : La salle active comprend l’espace « Enquêter » au sein duquel les tables sont modulables en fonction des besoins. La zone équipée de chaises
en couleur correspond à l’espace « Echanger », et la zone bleue correspond à l’espace
« Présentation » au sein duquel les élèves présentent leur travail à leurs camarades et
recueillent leur retour. Les deux dernières zones correspondent aux espaces « Développer » et « Créer ».
A titre d’information, je travaille actuellement avec l’Université de Rouen sur un projet
d’aménagement d’espace dédié aux étudiants. L’objectif est de présenter aux enseignants, dont la pédagogie est peut-être encore plus traditionnelle qu’au collège, une
autre façon de travailler au sein d’un espace tel qu’un amphithéâtre de 200 places. La
mise en œuvre de ce projet est prévue pour le mois de novembre 2016.
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Conférence 2 : « Comment espace et déplacement
font bon ménage dans l’apprentissage ? »
De quel déplacement parlons-nous ? Les interactions qui jaillissent
dans des espaces mobiles et reconfigurés ? Comment repenser les espaces
d’apprentissage pour être productifs et collaboratifs ? Un modèle implicite de
l’Apprenance ? Petit lien théorique.
Intervention à deux voix avec Pierre BAUDRY (Okoni)
et Sophie PINSOLLES (Steelcase Toulouse)

Marie-Christine LLORCA : Dans le cadre du présent point, nous allons tenter
d’interagir à trois voix. Nous essayons et nous parvenons de plus en plus en effet à
recourir aux méthodes dites « actives ». L’objectif est de donner toute liberté de mouvement à un corps saucissonné, et nous savons qu’une mise en situation de création et de
production de l’auditoire est efficace à ce titre. L’exercice doit de plus être ludique sans
être distractif afin que les participants s’inscrivent véritablement dans une démarche
d’apprentissage. La méthode fonctionne donc à condition de correspondre au temps
d’apprentissage et d’être bien régulée.
D’ailleurs, la notion d’autodirection ou capacité à s’autoréguler renvoie à une multitude
de compétences cachées dans la mesure où quelqu’un n’est pas forcément en mesure
d’apprendre seul et se trouve en difficulté s’il est placé dans des situations où il n’est
pas soutenu. Plusieurs travaux sur les intelligences multiples d’Howard GARDNER s’appliquent ainsi à repérer les grandes modalités de la personne pour lui proposer des variations dans les modalités de formation. Dans ce cadre, la multi-modalité apparaît comme
un moyen pour l’apprenant de faciliter son apprentissage en plaçant l’apprenance au
centre du dispositif. Autrement dit, nous passons de l’enseignement classique à un élève
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à la mise en place d’une multi-modalité qui favorisera le projet de l’apprenant. Cette
évolution dans le vocabulaire n’est pas neutre puisqu’il peut être appréhendé comme
un changement de posture.
Aujourd’hui, la multi-modalité montre qu’elle est multiple, riche et parfois trop foisonnante. Ce qui nous intéresse ici c’est, alors qu’il est avancé que les supports, les outils,
les lieux, les situations d’apprentissage doivent s’ouvrir, comment la salle, qui est finalement le lieu le plus fermé, pourrait s’imaginer autrement. Ainsi, imaginons la salle
comme un espace apprenant qui fasse partie intégrante de la foisonnante ingénierie
apprenante contemporaine. En plus d’un siècle, la configuration de l’espace d’apprentissage n’a effectivement pas ou très peu évolué, et la question de la mise en pratique de
méthodes comme celle de Montessori reste donc pleinement d’actualité.
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Parmi les innovations qui nous intéressent et qui commencent à se répandre, nous
pouvons citer le mur, lequel est créatif et permet la trace. Nous avons les lieux de
pause intégrés, conçus pour favoriser l’assimilation des apprentissages par le repos et
permettre l’évocation d’idées, mais aussi pour intégrer les temps de pause dans la production plutôt que de systématiser les pauses à horaires fixes traditionnels. Il s’agit ainsi
d’assurer une souplesse et de susciter un sentiment de liberté. Nous avons également
des espaces de co-construction dédiés au co-working et à l’essaimage d’idées, ou encore
des lieux parisiens équipés de murs numériques, permettant la connexion de tablettes.
Enfin, j’évoquerai les chaises de Steelcase conçues pour favoriser les mouvements potentiels par rapport aux intentions d’apprentissage.
Sophie PINSOLLES : Steelcase a pour objectif de faire de la recherche au niveau
comportemental et s’est, à ce titre, fortement inspiré des espaces d’apprentissage en
France et en Europe. Pour nous, cela implique de prendre en compte les espaces, l’évolution des pédagogies et la technologie. Pour autant, les utilisateurs constituent notre ADN
dans la mesure où leur Bien-être est ce qui nous intéresse. Nous avons donc inventé ces
chaises pour pouvoir créer des espaces collaboratifs à n’importe quel moment de la journée. Nous pouvons ainsi nous retrouver dans la peau d’un formateur pour se retrouver
quelques minutes plus tard à travailler avec ou sans tablette au sein d’un autre espace.
En cela, l’outil nous amène à être directement acteur de la collaboration dans le cadre du
groupe de travail avec lequel nous avons choisi de travailler. De cette façon, le mouvement s’insère concrètement dans l’espace. Nous créons ainsi une palette d’espaces dans
un même lieu, qui peut accueillir à la fois la collaboration, le travail réalisé de manière
autonome, le travail de création et d’exposition et le travail de régénération.
Pierre BAUDRY : Quand nous créons du mouvement dans une salle, les messieurs et les dames se déplacent systématiquement avec leurs effets personnels. Aussi,
nous avons intégré un espace de rangement à la chaise afin que les participants puissent
se mouvoir sans se soucier de perdre leurs affaires.
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Marie-Christine LLORCA : J’ai pu découvrir ces chaises dans la classe européenne du futur, et celles-ci permettent effectivement une modularisation très rapide
des espaces d’apprentissage. J’ai rencontré à nouveau ces mobiliers dans un espace de
co-working où les gens ont besoin de modifier rapidement la configuration de leur espace
de collaboration. J’ai ainsi trouvé le dispositif très ingénieux, et l’initiative consistant à
étudier ses besoins en fonction de son mode de fonctionnement (design thinking) m’a
paru intéressante quant à la mise en place de démarches actives.
Pierre BAUDRY : J’ai créé une agence de design il y a quelques années, au
sein de laquelle nous créons notamment des espaces d’apprentissage et d’innovation
pour les entreprises et les administrations. Par ailleurs, je pense que les sciences de
l’éducation restent une discipline humaine et en tout cas sociale, qu’il convient de ne
pas abandonner totalement aux neurosciences et aux sciences cognitives. Or il existe
une tendance à la « neuroscientification » de tout ce qui peut composer nos sociétés. Si
cela présente l’avantage de donner de la consistance à ce que nous faisons, je pense en
effet qu’il s’agit de ne pas oublier les dimensions sociale et politique d’un sujet comme
l’apprentissage.
Une gravure de l’Emile de Jean-Jacques ROUSSEAU, représente un éducateur et
son élève évoluant au sein d’un espace forestier avec une église en arrière-plan. Cette
représentation, qui date du XVIIIème siècle, sous-entend qu’il n’existe pas d’espace circonscrit à l’apprentissage. Si celle-ci est bien antérieure à Montessori et au XXème siècle,
il est à noter que l’éducation qui y est évoquée est d’ordre individuel. Un examen plus
approfondi de la gravure montre un enfant en mouvement, désireux d’apprendre, mais
sous la coupe de son éducateur. Qui plus est, la présence de l’Eglise n’a probablement
rien d’innocent. Nous nous laissons donc séduire par l’image tout en comprenant que se
met en place, dans ce cadre-là, une forme de domination. Nous comprenons également
comment se positionne l’école républicaine française moderne qui arrache l’élève de sa
communauté, de son espace familial, social et religieux pour l’insérer dans un espace
neutre, laïc, dans le cadre duquel la vérité est centrale. D’une certaine manière, nous
appréhendons alors cette évolution comme un mouvement de libération. Aussi, il est
nécessaire d’avoir un regard politique et historique pour comprendre la non-application
de méthodes comme celles de Montessori ou Freinet d’une part, et ce qu’a été l’invention de la classe collective d’autre part.
Il existe d’autres idéologies à l’origine du fondement de l’espace-classe telles que la
révolution industrielle ou la centralité de la consigne, mais je ne voudrais pas que cela
soit considéré naïvement comme un espace de domination et d’inefficacité pédagogique.
Cela reviendrait en effet à oublier pourquoi nous avons évolué ainsi. Laisser l’élève à
l’extérieur, dans son village, revient en effet à le laisser en proie à une certaine forme
de domination. D’ailleurs, si la gravure de l’Emile n’a pas pour objectif de souligner cet
aspect, nous voyons bien que l’élève est sous le regard de son maître, et que le pouvoir
de la religion est bien présent au travers de l’Eglise située en arrière-plan. Cette représentation procure ainsi à la fois un sentiment de liberté, d’autodétermination et de risque.
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Un seul élève est en outre concerné, pendant que des milliers d’autres ne sont pas pris
en charge. L’Emile est donc assez ambigu, mais cette ambiguïté me semble intéressante,
notamment vis-à-vis de la question spatiale.
Par ailleurs, si certains théoriciens et méthodistes ne sont pas écoutés, c’est généralement parce que l’environnement politique et social dans lequel ils s’inscrivent n’est pas
disposé à mettre en œuvre leur pensée. Or notre objectif, en tant que cabinet de design,
est de trouver les moyens de faire accepter ces méthodes nouvelles. En outre, la technique Freinet m’intéresse en ce que ses praticiens ont forcément dû « bricoler » pour
la mettre en œuvre à une époque où l’Education nationale ne possédait pas de service
technique, et où il n’existait pas d’outils Freinet à proprement dit. De la même façon,
le design consiste en effet à redonner le pouvoir d’agir par le bricolage. Or les espaces
nouveaux d’apprentissage que je peux voir m’amènent à penser que nous sommes en
train de remplacer une forme de standardisation par une autre. De fait, les nouveaux éléments de confort que nous trouvons dans ces espaces tels que les poufs, les canapés ou
encore les écrans nous enferment finalement tout autant que le traditionnel tableau noir.
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Ainsi, le problème de la massification de l’enseignement réside précisément dans la
standardisation, et notamment celle des espaces. Le risque est donc de remplacer l’espace traditionnel républicain par un espace considéré comme « cool ». Or le « cool »
est tout autant déterminant et idéologique, et sa transposition systématique dans des
espaces comme les salles de pause ne présente pas beaucoup d’intérêt à mon sens.
Aussi, je pense qu’il s’agit plutôt de renouer avec l’esprit du bricolage d’une part, et
la conscience de l’espace d’autre part. En France, la conscience de l’espace est effectivement assez faible et nous avons tendance à subir les espaces d’apprentissage. J’ai
ainsi vu arriver des formateurs dans des salles complètement adverses sans pour autant
réagir puisqu’ils n’en avaient même pas conscience. Pour renouer avec la conscience de
l’espace, il convient alors de commencer par vider totalement l’espace pour se réinterroger dessus et identifier nos besoins. Autrement dit, il s’agit de revenir à une frugalité
spatiale tandis que nous sommes « gavés » de tout.
Ainsi, grâce à des systèmes comme le tableau amovible, l’apprenant et le formateur
ont aujourd’hui la possibilité de reconstruire leur salle en commençant par éprouver le
manque pour redécouvrir ensuite l’usage. De la même façon, nous sommes intervenus
dans un théâtre à Dunkerque, qui était dépourvu de tout mobilier utile pour effectuer des
formations. Nous avons donc tenté de reconstruire un espace éphémère d’apprentissage
à l’aide du peu de moyens dont nous disposions. Nous avons ainsi découvert que la possibilité de moduler la lumière permettait d’agir sur l’espace que nous souhaitions mettre
en scène et par voie de conséquence sur le degré de concentration des participants. Dans
le cadre de l’espace « Présentation » également, ce que produit le groupe doit être mis
en valeur. Le fait de vider l’espace et d’y présenter les productions d’un groupe permet
ainsi de faire ressortir la beauté de ces dernières, et de donner davantage de valeur à
l’apprentissage.
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En somme, notre objet est que les individus reprennent le pouvoir sur leurs espaces,
leurs objets et leurs productions. A ce titre, notre combat consiste à créer du mobilier et de l’espace que les individus pourront réinvestir comme ils le souhaitent. Cette
démarche est fondamentale dans la mesure où nous ne savons pas exactement ce qu’ils
veulent et ce qu’ils vont inventer. Nous savons en revanche que nous ne souhaitons pas
remplacer un standard par un autre. Dans le processus des révolutions industrielles,
nous constatons en effet que les gens perdent le pouvoir sur ce qu’ils produisent, sur
ce qu’ils consomment ainsi que sur leur lieu d’habitation et d’apprentissage. Or le fait
d’éloigner les individus de ces paramètres revient à créer un mal-être existentiel et un
ramollissement de leurs capacités à apprendre et à s’engager. Aussi, il s’agit de ne pas
remplacer un standard par un autre et de laisser les acteurs reprendre le pouvoir sur
leurs espaces.

Récit de pratiques 2 :
« Les compagnons du tour de France
et le voyage initiatique »
À quoi sert le déplacement pour apprendre ? Pourquoi faire le tour de
France ? Que peut-on alors proposer aux apprenants ?
Avec Michel ANDRIEU, Fédération Nationale Compagnonnique
http://paris.compagnonsdutourdefrance.org/article/mentions_legales

Marie-Christine LLORCA : En reprenant l’adage « Les voyages forment la jeunesse », je me suis demandé en quoi les voyages formaient la jeunesse. J’ai alors commencé par identifier les pratiques que je connaissais, ayant un rapport avec le dépla-
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cement et le voyage. J’ai ainsi pensé aux compagnons du tour de France et je me suis
interrogé sur l’utilité de les faire se déplacer à travers l’hexagone. Le deuxième voyage
que nous évoquerons sera présenté sous forme d’un dispositif par le metteur en scène
et auteur Wajdi MOUAWAD.
Michel ANDRIEU : Dès son apparition, le compagnonnage a organisé ses pratiques autour de la notion de voyage. Si sa dénomination initiale est effectivement liée à
la notion de devoir, l’objectif de promotion sociale sous-jacent s’appuie sur le process de
l’itinérance. Il s’agit tout d’abord de l’itinérance liée au travail sachant que les métiers
concernés correspondent à l’univers de la construction, lequel implique de se déplacer
d’un chantier à l’autre. Cette itinérance est également liée à l’organisation sociale de
sociétés plaçant les activités de métiers sous la responsabilité de guildes et de corporations dont le système coercitif ne permet pas à l’ouvrier de devenir patron. Or l’organisation ouvrière déployée par le compagnonnage permet aux ouvriers de ne plus être
soumis à ces contraintes. S’ils n’obtiennent pas pour autant de droit d’installation par
le voyage, ils gagnent, en liberté, la possibilité de mettre à profit cette itinérance pour
enchaîner les savoirs de métier en permettant un véritable mix culturel à des époques
où les spécificités architecturales régionales présentaient une diversité liée aux matières
d’œuvre ou aux diversités culturelles et esthétiques. Cette notion de liberté inhérente
au voyage, permettant à chacun de développer sa personnalité au gré des rencontres et
des opportunités, forge des personnalités qui se trouvent alors en décalage avec l’ordre
établi. Cela induit, à cette période de l’histoire, une forme de différenciation, d’altérité
que les pouvoirs en place craignent de ne pouvoir contrôler. C’est d’ailleurs là l’une des
raisons du caractère secret du compagnonnage. L’exemple le plus parlant est celui d’Agricol Perdiguier2, compagnon menuisier du devoir de liberté, originaire de Provence et fils
de menuisier. A l’issue de son tour de France, celui-ci est devenu maître d’une école
de dessin professionnel à Paris. Auteur de témoignages et de romans, il est également
devenu député.
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Aujourd’hui, cette dimension traditionnelle du voyage prend évidemment les formes
contemporaines. Le compagnonnage est inscrit au patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO au titre du réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier.
Celui-ci a conservé cet indispensable passage du tour de France comme outil fondateur
de l’adhésion au groupe. Le jeune itinérant est invité à se déplacer d’étape en étape.
Celles-ci durent de 6 mois à 1 an et sont structurées au sein d’un réseau de maisons
d’accueil ou de sièges pouvant accueillir de 10 à 70 personnes en fonction de leur taille.
Le parcours du jeune est fortement corrélé à un parcours formatif diplômant établi en
commun avec le jeune et les compagnons afin que celui-ci progresse réellement en
fonction de ses capacités, de ses situations et de ses opportunités. Le précepte « Offrir

(2)
Cf. son ouvrage Mémoires d’un compagnon. Edition complète du texte d’Agricol Perdiguier. Avec
une préface de Jean Bernard, suivi de l’itinéraire du Tour de France et d’un glossaire compagnonnique, illustré de documents inédits, images compagnonniques et souvenirs de l’auteur.
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à chacun la possibilité de donner le meilleur de lui-même » est le maître mot qui
guide l’écriture de ce parcours, qui s’il peut prendre la forme d’un plan de carrière, est
néanmoins véritablement évolutif. Cette dimension voyage se situe dans cet éveil et la
curiosité permanente liés à la recherche des justifications des choix. Cette dimension
en quelque sorte ethnographique, comme introduction à la culture, est probablement
le meilleur moyen pour stimuler ce désir d’apprendre que l’on sait indispensable à
l’acquisition des savoirs. Cela s’appuie sur son vécu et sur celui, présent, des gens avec
lesquels on œuvre.
Pour rappel, à l’origine et encore aujourd’hui, le compagnonnage s’adresse à des jeunes
se trouvant au début de leur entrée en formation professionnelle, dont le niveau en
termes d’acquis correspond à celui d’une formation courte de type CAP, bac professionnel. D’ailleurs, ceux-ci ne disposent pas nécessairement d’un bagage conséquent en
matière de savoirs de base.
La pédagogie découlant de ces mises en situation prend en compte cet état de fait, et la
dimension métier – au sens de la transformation de la matière - est un vecteur important
qui structure les acquisitions nécessaires pour progresser dans son emploi. Les connaissances annexes et périphériques dessinent les contours d’orientation professionnelle,
véritablement fondatrice d’une position sociale ascendante. Aujourd’hui, les outils numériques remplacent de nombreux savoirs et métiers qui faisaient appel à des références
plus essentielles. La géométrie pratiquée dans les métiers du bâtiment est une formidable introduction à la philosophie mais consolide aussi les acquisitions mathématiques
dans leur dimension fondamentale. A notre sens, seuls sont plus compliqués à accompagner dans cette mutation numérique de la civilisation, le lien social et la transmission
intergénérationnelle. Si, dans le microcosme compagnonnique, cette dimension sociale
trouve toujours ses jalons dans le passage des différentes étapes, puisqu’ils sont jeunes,
aspirants, et compagnons, les rôles impartis à chacune de ces étapes, se trouvent mis
mal à l’aise dans le monde de l’entreprise où les contraintes économiques liées à la production et à la rentabilité ont fait disparaître la marge temporelle, le temps nécessaire qui
permettait à chaque personnalité de consolider ses acquis au rythme de ses capacités.
Pour en revenir au voyage, la caractéristique importante du système itinérant des compagnons est la récurrence du déplacement qui nécessite à chaque étape la recréation
de liens sociaux de proximité. Le partage du logis et les moments intimes de la vie
quotidienne permettent en effet la création d’une amitié qui s’apparente à la fraternité.
Cela induit une remise en cause personnelle promise à l’autoévaluation des acquis qui
de fait, sert non seulement à s’assurer dans le groupe une place ascendante, mais aussi
à permettre la prise de responsabilité que les compagnons investissent dès les premiers
temps dans la notion de partage des savoirs et de transmission. Ce que l’on vous a prêté
puis donné, il vous faut le transmettre à la génération suivante ; ainsi, le compagnonnage favorise l’acquisition d’une sensibilité psychopédagogique qui devient totalement
imbriquée avec la personne.
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Les schémas contemporains nécessitent l’organisation et la création de situations offrant
confort et qualité, susceptibles de tenter le jeune, pour qu’il s’engage dans cette dynamique formatrice qui s’appuie sur le voyage et la rencontre. L’expérience des compagnons du tour de France et leur extraordinaire longévité démontrent qu’il y a toujours cet
engouement pour la découverte et au-delà, pour l’apprentissage ; c’est ce que montre le
parcours des compagnons, véritablement structuré et exigeant.
Ce que nous pensons apporter de plus à ceux qui tentent ce tour de France par rapport
à un apprenant sédentaire, c’est le plaisir de la rencontre, de la découverte dans une
posture d’ouverture à l’altérité. La durée des étapes trouve aussi son sens pour valider
effectivement ces apprentissages tant techniques que comportementaux, en offrant des
opportunités de mise en situation. C’est tout cela réuni qui fait l’homme, celui qui
devient naturellement apte dans la cité, trouvant sa juste place, ayant toujours en lui
cette notion de partage et d’ouverture.
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--- Une participante : La gente masculine domine sur les photos de votre présentation, ce qui pose la question de la mixité au sein du compagnonnage.
Michel ANDRIEU : Les femmes sont bien présentes au sein du compagnonnage.
Le paysage compagnonnique français comprend aujourd’hui trois groupes, qui incluent
pleinement la gente féminine. Ces trois groupes ont d’ailleurs été inscrits au patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO au titre de « réseau de transmission des savoirs et des
identités par le métier ».
--- Un participant : Quelle est la tranche d’âge requise pour devenir compagnon
en France ?
Michel ANDRIEU : L’expérience compagnonnique résulte d’un choix individuel
qui ne requiert pas de critère d’âge spécifique. Il s’agit dès l’amont d’un choix du jeune,
que nous faisons en sorte de développer tout au long de son parcours, en lui faisant bien
comprendre que ses choix doivent dépendre de lui. De fait, il n’existe pas d’âge spécifique qu’il conviendrait d’avoir pour exercer un métier ; en revanche, il faut savoir que
le jeune obtenant le CAP d’un métier de transformation de la matière voyagera ensuite
pendant 5 à 10 années sur le tour de France.
--- Un participant : Quel est l’âge moyen des compagnons ? N’est-il pas plus
aisé d’apprendre un métier à travers l’expérience du compagnonnage quand on est plus
jeune ? Le compagnonnage peut-il s’adresser à des majeurs et notamment à des femmes
ou des hommes âgés de 25 ans et plus ?
Michel ANDRIEU : A mon sens, il est tout à fait possible de vivre l’expérience du
compagnonnage jusqu’à l’âge de 35 ans. Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’une limite d’âge
issue de la tradition orale et non d’un texte officiel qui définirait un tel critère.
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--- Une participante : Sur quels critères les formateurs de ces jeunes vont-ils
être choisis ?
Michel ANDRIEU : Ils le seront sur la base de critères de compétence. A titre de
précision, les itinérants ne travaillent pas toujours dans une entreprise de compagnons,
et les formateurs ne sont pas forcément des compagnons. Le compagnonnage comprend
d’ailleurs des cours de langue, de culture etc. Il s’agit ainsi d’intervenants extérieurs qui
ont un contrat chez nous.
--- Un participant : Je me félicite que vous soyez présent à cette conférence,
sachant que mon grand-père était un compagnon du bâtiment. Or aujourd’hui, la question de l’apprentissage est un peu galvaudée car parfois appréhendée d’un point de
vue trop théorique. Nous oublions ainsi que la façon dont on apprend dépend de ce
qu’on a découvert, d’où l’importance de la notion de voyage. De plus, si nous disposons
aujourd’hui de moyens multiples d’accès à la connaissance (Internet…), la compétence
passe en revanche par un rapport à la transformation des éléments. Ainsi, dans quelle
mesure vous tournez-vous vers les métiers de l’immatériel ? Autrement dit, le compagnonnage a-t-il sa place au sein de ces métiers ?
Michel ANDRIEU : Ce qui caractérise un compagnon est la transformation de la
matière, le voyage et le partage des savoirs. Il est ainsi nécessaire de passer par là pour
pouvoir devenir compagnon. En revanche, une fois le tour de France terminé, les compagnons sont plutôt amenés à prendre des postes d’encadrement. Nous sommes plus de
80%, je pense, à être aux commandes de ce type de poste.
--- Une participante : J’ai compris l’expression « transformation de la matière »
dans le sens de transformation de la matière grise. A ce titre, seriez-vous partant pour
réaliser un parcours des compagnons formateurs ?
Michel ANDRIEU : La Fédération compagnonnique ne fait pas cela aujourd’hui.
En revanche, l’Union compagnonnique des devoirs unis, créée en 1883, couvre à ce jour
plus de 100 métiers dont des graphistes et des imprimeurs.
Marie-Christine LLORCA : Quel est l’objectif du tour de France ?
Michel ANDRIEU : Le fait de voyager tombe sous le sens dans la mesure où à
chaque fois que le jeune arrive dans une nouvelle ville, celui-ci a un espace à recréer,
lequel est d’ailleurs souvent vide au départ. Quand nous transformons la matière, les
ateliers sont en continuelle modification et systématiquement déplacés en fonction des
groupes. De fait, les salles de cours sont continuellement modulées pour pouvoir travailler en groupe tellement le parcours est personnalisé. Or le déplacement régulier induit
une obligation d’assumer des choix.
Marie-Christine LLORCA : Je trouve que cela fait lien avec ce que disait Patrice
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Péran quant à l’importance d’être surpris pour continuer à être vif sur le plan intellectuel.
Vous avez dit par ailleurs que l’un des objectifs du compagnonnage est d’offrir à chacun
le meilleur de lui-même. Pouvez-vous développer cette idée ?
Michel ANDRIEU : Etre sur le tour de France résulte d’un contrat oral. Le jeune
est alors salarié d’une entreprise et habite une résidence Habitat Jeunes. Le soir, ce foyer
de jeunes travailleurs devient alors une maison des compagnons dans la mesure où le
compagnon pourra y suivre des cours gratuits, qui lui permettront de progresser.
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Marie-Christine LLORCA : Qu’attendons-nous des jeunes compagnons en termes
de mission ?
Michel ANDRIEU : Le compagnonnage n’effectue pas de sélection mais recherche simplement des jeunes désireux de tenter l’aventure. En vertu du contrat oral,
le jeune s’engage alors à se dépasser un peu tous les jours tandis que les compagnons
s’engagent à lui permettre de le faire et de s’épanouir à travers un métier. Notre vision
est de rendre des Hommes libres par le métier ; notre mission : développer les ambitions ; nos valeurs se fondent sur la Transmission, l’Excellence, le Respect, la Solidarité.
Marie-Christine LLORCA : Selon vous, en quoi le voyage transforme-t-il les
jeunes qui l’effectuent ?
Michel ANDRIEU : À mon sens, le voyage amène le jeune à devoir systématiquement prendre en compte l’environnement qui l’entoure. En cela, il doit se remettre
continuellement en cause et procéder ainsi à un exercice d’autoévaluation permanent.
En se déplaçant, il est également amené à prendre conscience que ses choix doivent
relever directement de sa personne.
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Récit de pratiques 3 :
« Avoir 20 ans en 2015 ».
Interview et récit en direct du metteur en scène et auteur Wajdi
MOUAWAD : moment de suspension et d’immersion dans un récit d’une pratique pédagogique intuitive et menée jusqu’au bout pendant 5 ans.

Marie-Christine LLORCA : « J’étais en colère contre ma mère et ta mère était en
colère contre moi, tout comme toi tu es en colère contre ta mère. Toi aussi tu laisseras
à ta fille la colère en héritage. Il faut casser le fil, alors apprends puis va-t’en. Prends
ta jeunesse et tout le bonheur possible, et quitte le village. Apprends à lire, à écrire, à
compter, à parler. Apprends à penser Nawal, apprends. »
Je souhaitais commencer cette partie de la conférence par la pièce de théâtre « Incendies »3 parce que ce dont va nous parler Wajdi MOUAWAD a un lien direct avec cela. Il y a
deux ans déjà, nous avons discuté de cette chose qui m’avait alors totalement fascinée,
qui s’appelle « Avoir 20 ans en 2015 ». J’avais alors commencé par demander ce qu’était
cette chose et d’où elle était née.
Wajdi MOUAWAD : Il existe beaucoup de réponses à la question « Qu’est-ce que
cette chose ? ». Il vous est certainement arrivé de recevoir la visite d’un artiste dans l’une
de vos classes, venu pour parler d’une pièce de théâtre à laquelle vous avez été contraint
d’assister. Demander à l’artiste d’intervenir peut en effet constituer un moyen de donner
envie d’aller voir la pièce et permettre ainsi à l’enseignant de confier cette tâche à un

(3)

Pièce de théâtre de Wajdi MOUAWAD créée en 2003 et publiée chez Acte Sud.
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spécialiste. Les théâtres qui nous invitent possèdent ce qu’on pourrait appeler un service
après-vente, s’engageant à accueillir les spectacles à condition que leurs auteurs aillent
le présenter dans des établissements scolaires. Les artistes amenés à visiter plusieurs
classes peuvent aussi bien se retrouver face à un public d’élèves rigoureusement préparé ou être confrontés à des situations opposées dues à la passivité du professeur. Cet
état de fait m’a énormément troublé, parfois bouleversé et souvent choqué. J’ai ainsi
été très en colère contre des professeurs qui ne faisaient pas leur travail, m’obligeant
ainsi à éduquer alors que mon travail est d’enflammer. Il peut alors exister une grande
confusion entre ce qu’est un professeur et ce qu’est un artiste. Par ailleurs, on demande
aux artistes de faire le travail des professeurs alors qu’eux-mêmes ont souvent été de
très mauvais élèves, et qu’ils ne possèdent généralement pas le vocabulaire académique
scolaire requis. J’ai cessé, à un moment donné, d’intervenir au sein d’établissements
scolaires dans la mesure où cela consistait à enchaîner rapidement les classes plutôt
que de prendre le temps de faire connaissance avec les élèves et d’assurer ainsi des
rencontres de qualité.

Les Conf’At’ de R&T

33

Or il est important que les élèves voient que l’univers des auteurs n’appartient pas
qu’au monde des morts, et qu’ils sachent ainsi qu’il est tout à fait possible de devenir
auteur à notre époque. En outre, un projet important est apparu quelques années plus
tard, consistant à mettre en scène en cinq années les 7 tragédies de Sophocle qui sont
parvenues jusqu’à nous. Les équipes de relations publiques avec qui je collaborais en
tant que directeur d’une compagnie théâtrale m’ont alors annoncé que Sophocle plairait
aux professeurs et que le projet favoriserait de nombreuses rencontres. Je comprenais
l’idée tout en suggérant de privilégier la qualité au profit de la quantité. Je voulais bien
mener un projet à condition que celui-ci conduise véritablement au bouleversement des
individus à qui on s’adresse, à l’émotion, à la rencontre voire même la connaissance des
prénoms. J’ai pensé instinctivement à ce que j’aurais personnellement souhaité vivre
comme aventure à l’âge de 15 ans : rencontrer des gens de mon âge et qu’on me fiche
la paix. Autrement dit, être dans un rapport libre, avec des gens de mon âge.
Ma démarche a donc consisté à créer un groupe de 50 adolescents et à mener le projet
sur 5 ans conformément à l’initiative autour de Sophocle. Dans ce cadre, j’associais
à chaque année un verbe tiré « d’Incendies » : apprendre à lire, apprendre à écrire,
apprendre à compter, apprendre à parler, apprendre à penser. J’associais en outre chaque
verbe à une ville, à savoir lire et Athènes, écrire et Lyon, compter et le camp d’extermination d’Auschwitz, parler et le Sénégal. J’ai en revanche considéré que penser ne pouvait
pas être associé à un lieu mais à un mouvement. Le projet consisterait alors à faire
en sorte que ces adolescents qui ne se connaîtraient pas au départ, visitent chacune
des villes pendant plusieurs semaines chaque été. Ceux-ci seraient accompagnés par
quelqu’un qui ne serait pas un éducateur mais plutôt une figure. A titre d’exemple, Lilian
THURAM a été la figure du voyage au Sénégal. Sachant que l’association de cet ancien
footballeur professionnel traite de la question du racisme et de l’acceptation de l’autre et
que le groupe d’adolescents était constitué de 48 blancs et 2 noirs, le fait de se retrouver
au Sénégal revenait ainsi à inverser le rapport de minorité. Quoi qu’il en soit, l’ensemble
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des figures était très puissant.
Nous avons choisi au sein des 5 villes des théâtres avec lesquels nous étions en coproduction - à savoir Montréal, Nantes, la Réunion, Mons et Namur en Belgique – 10 adolescents et de les accompagner de l’âge de 15 ans jusqu’à l’âge de 20 ans. Ils se sont
rencontrés pour la première fois à Athènes, dans un état d’euphorie absolument insensé.
L’essentiel était qu’ils soient ensemble et qu’ils communiquent. L’année suivante, nous
sommes allés à Lyon où je leur ai demandé de m’écrire une lettre dans le cadre d’un
atelier d’écriture. Je leur ai indiqué que je leur répondrai et que j’écrirai donc 50 lettres
tandis qu’ils n’en auront écrit qu’une seule. Aussi, leur objectif était de me donner envie
de leur répondre. Puis, les équipes des « relations publiques » ont commencé à prendre
en charge le projet.
Pour toutes sortes de raisons, nombre de gens souhaitaient réaliser un documentaire ou
prendre des photos, ce à quoi je m’opposais obstinément. J’encourageais même les adolescents à ne pas prendre de photos. Quand ceux-ci me demandaient pourquoi on faisait
ça, je répondais que l’idée du projet n’était pas de leur apprendre à penser par soimême puisque cela ne se fait pas en 5 ans, mais d’avoir conscience de la possibilité de
penser par soi-même. En outre, je pensais que moins l’on communiquerait sur ce projet,
plus il gagnerait en densité poétique. Je leur disais souvent qu’auparavant je n’avais pas
de téléphone portable, et que je connaissais donc par cœur les numéros de téléphone
de mes amis. Ce n’est plus le cas aujourd’hui puisque j’ai délégué à mon téléphone la
mémoire du répertoire. De la même façon, prendre un paysage en photo revient à déléguer à son appareil la mémoire de ce paysage. Aussi, j’incitais ces adolescents à accomplir un effort de mémoire par le biais du regard pour qu’ils soient en mesure de rapatrier
en eux-mêmes leurs propres souvenirs et leur propre rapport au monde. Il s’agissait de
ne pas déléguer un vécu à quelqu’un qui ferait un documentaire, qui viendrait nous
expliquer ce qu’il convient de faire ou qui poserait un regard analytique, sociologique,
psychologique ou psychanalytique sur le projet. De cette façon, nous pouvons rester
dans la sphère poétique que ni l’intime, ni le privé, ni le social, ni le psychique, ni le
psychanalytique ne peut atteindre. De fait, la sphère poétique est certainement la seule
à être véritablement positive et à échapper à toute analyse d’expérience.
Par ailleurs, je rendais visite individuellement à ces adolescents dans leur ville. Je passais alors deux heures seul avec chacun d’entre eux, ce qui me faisait faire environ 50
rencontres de deux heures par an avec des adolescents âgés de 15, 16, 17 puis 18 ans.
Or à moins d’être professeur et sachant que nous fréquentons généralement des gens
de notre âge, nous ne sommes pas amenés à rencontrer des adolescents. Cette expérience m’a bouleversée, ces jeunes m’ayant fait découvrir de la musique, des livres, des
expressions et des éléments propres à l’adolescence que j’avais totalement oubliés. A
titre d’exemple, je rencontre Alexis à Montréal qui me demande, alors qu’il est âgé de
16 ans, ce qu’est la magie. Lui demandant de clarifier sa question, celui-ci me confie
qu’il ne ressentait jamais, par le passé, ces moments de bonheur intense qui n’avaient
pas de raison d’être. En fait, il n’en avait pas conscience parce que ce sentiment était
alors permanent. Il en a donc déduit que la toile de magie était en train de se trouer et
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que ces moments finiraient probablement par disparaître totalement. En définitive, cette
question sur la magie s’est systématiquement retrouvée dans les pièces de théâtre que
j’ai écrites tellement la puissance émotive avec laquelle il me l’a transmise a été forte.
Ce projet ne revêtait qu’un contrat moral que personne n’était tenu d’honorer jusqu’au
bout. Il n’intervenait absolument pas en remplacement de l’école, des parents, des
amis ou de n’importe quelle autre institution. Il n’était qu’une addition que je présentais
aux adolescents comme un parfum supplémentaire, un sent-bon s’ajoutant à leur vie et
leur permettant de se raccrocher à quelque chose. Puis, petit à petit, nous nous sommes
aperçus que nous ne parvenions pas à nommer cet élément additionnel, notamment
parce que nous n’avions pas de statut attitré. Quand ils se retrouvaient, ces 50 adolescents n’étaient effectivement ni vacanciers, ni élèves, ni des enfants puisqu’ils n’étaient
ni en vacances, ni à l’école et que nous n’étions pas leurs parents. Ce n’était pas non
plus un voyage entre « potes » puisque je n’étais pas leur ami. Enfin, ce n’était pas un
voyage d’organisme comme pourraient le faire le secours catholique ou les scouts. Nous
avons donc fini par appeler notre initiative le « ça » dans la mesure où nous n’étions
finalement que notre propre prénom. Nous en avons ainsi déduit qu’il était très rare de
n’être que son propre prénom. Qui plus est, nous nous appelions tous, de toute façon,
par notre prénom.
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En termes d’organisation, la participation au projet a pu être gratuite grâce aux nombreuses aides fournies dans le cadre des théâtres avec lesquels nous avons travaillé.
J’avais pourtant précisé aux mécènes que la démarche qu’ils soutenaient n’aboutirait
pas à la réalisation d’une pièce de théâtre. A ceux qui m’ont demandé pourquoi je
faisais ça, je répondais que j’avais rencontré, à l’âge de 20 ans, la personne qui est à
l’origine de ce que je suis devenu. Celle-ci a représenté pour moi un enrichissement
intellectuel considérable, auquel je rends hommage aujourd’hui par la transmission
désintéressée de mon savoir et de mon expérience. Or mon groupe d’adolescents a mis
du temps à comprendre que je n’attendais rien d’eux, et je leur précisais à chaque fois
que je leur faisais faire ce que j’aurais voulu qu’on me fasse faire. Je leur disais également de ne pas venir si ma démarche ne leur convenait pas.
Nous avons par ailleurs constaté que les parents avaient été progressivement dépassés
par leurs enfants du fait que ces derniers avaient effectué des voyages qu’eux-mêmes
n’avaient pas eu l’occasion de faire. Aussi, les théâtres ont décidé d’inviter systématiquement les parents aux premières de leurs représentations, ce qui leur a permis
de se rencontrer à l’occasion de soirées organisées uniquement pour eux. Ceux-ci ont
également pris conscience que, grâce à leurs enfants, ils pouvaient aller au théâtre et
rencontrer des artistes.
Nous avons en outre fini par comprendre que les parents étaient contents que leurs
enfants participent à ces voyages, mais qu’ils étaient également méfiants. Le fait que
l’initiative soit gratuite les interpellait. De la même façon, la gratuité a dissuadé de
nombreux parents d’inscrire leurs enfants, pensant qu’il s’agissait d’une arnaque. Nous
sommes pourtant passés par des réseaux scolaires, des associations et nous avons
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mis des annonces dans le journal. Le message décrivait le projet en quelques lignes,
s’adressait aux jeunes âgés de 14 à 16 ans et invitait ceux que cela intéressait à envoyer
un format de participation signé des parents. Celui-ci pouvait être une lettre mais aussi
un dessin, une chanson ou encore un objet, ma volonté étant de ne pas privilégier les
jeunes sachant écrire. J’ai ensuite indiqué aux théâtres que leur objectif était de sélectionner les 10 personnes qui, selon eux, seraient le plus en mesure de se révéler par le
biais du projet. Sur ce point, sachant que l’idée était d’amener les jeunes à penser par
eux-mêmes, je les ai invités à appliquer cette philosophie en effectuant leurs propres
choix, indépendamment de toute directive ou conseil émanant de ma personne. Conformément à ce principe, j’avais aussi précisé que je ne leur demanderai jamais de me
justifier leurs choix.
En définitive, le groupe que nous avons constitué était socialement très disparate, comprenant aussi bien des enfants épanouis scolairement et ayant des parents parfaitement
unis que des enfants se trouvant dans des situations diamétralement opposées. Au bout
des 5 années de voyage, aucun n’est parti et deux ne sont pas venus par punition de
leurs parents. Par ailleurs, un adolescent n’est pas venu par peur au cours de la dernière année. Le dernier voyage portait en effet sur le verbe « penser », pour lequel j’ai
décidé de fragmenter le groupe en 7 sous-groupes. J’ai alors pris soin de séparer ceux
qui étaient toujours ensemble pour que les uns et les autres se retrouvent avec des personnes qu’ils n’avaient pas spécifiquement côtoyées jusque-là. Chaque groupe devait
partir dans une ville : Reykjavik, Beyrouth, Istanbul, Vienne, Tijuana, Casablanca, Budapest. Un budget leur était attribué et c’était à eux que revenait l’organisation du voyage
(location des voitures, de l’hébergement, activités…). Il s’agissait là de la première partie
au dernier jour de leur séjour dans leur ville respective, chaque adolescent recevait par
e-mail un autre billet d’avion qui les ramenait à une destination unique comme lieu de
finalisation du projet, à savoir Athènes. Le projet prenait fin là où il avait commencé 5
ans plus tard, sur une plage athénienne. Nous avons alors passé deux jours au cours
desquels chaque groupe a raconté son voyage aux autres. J’ai pu ainsi voir que cette
aventure leur avait avant tout apporté de la magie. En effet, nos adolescents ont pu
constater qu’un projet dans le cadre duquel rien ne leur était demandé, pouvait exister.
Marie-Christine LLORCA : J’ai trouvé que ce projet était génial sur le plan éducatif, et je me suis rapidement interrogée sur les choix pris en termes de destinations
et de verbes. J’ai effectivement constaté que la démarche avait induit des ajustements
intuitifs dont il conviendrait de connaître les fondements.
Wajdi MOUAWAD : Sur le plan éducatif, je n’ai pas souhaité le rapport direct
qu’instaure déjà l’école et les parents. L’école leur apprend en effet à lire, et à ne pas
faire de fautes d’orthographe. Or ce n’était pas là mon objectif. A titre d’exemple, j’ai
personnellement mis 1 an avant de remarquer que la rosace de l’Eglise Saint-Etienne de
Toulouse était décentrée par rapport à la porte d’entrée, alors même que je résidais à
proximité. A partir de ce jour, je n’ai plus vu que ça et je me suis demandé pourquoi je
ne l’avais pas vu plus tôt. Je me suis également dit que cela était aberrant et qu’il ne
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devait certainement pas avoir d’équivalent ailleurs. Enfin, j’ai considéré que si la rosace
était décentrée par rapport à la porte d’entrée, le fait d’écrire une pièce de théâtre un
peu longue n’avait rien de grave en soi. De la même façon, je peux donc prendre une
année sabbatique avant de choisir ce que je veux faire dans la vie. Autrement dit, je ne
suis pas obligé d’obéir au temps et aux délais que m’impose un système donné.
Par ailleurs, lire une ville consiste à identifier les raisons de son aménagement et le
rôle qui a pu lui être attribué à un moment de son histoire, en fonction de sa position
dans le monde. Par exemple, lire Athènes revient à l’appréhender comme le berceau
démocratique de notre civilisation ou encore à procéder à une analyse métaphysique
de ses monuments antiques (temples…) plutôt qu’à une analyse simplement architecturale. Ce qui m’intéresse le plus dans cette ville est en effet l’aspect métaphysique, le
rapport à la lumière et la façon dont la relation entre lumière et vérité a été portée par
les grecs. Lyon était quant à elle liée au verbe « écrire » et à la question de l’exclusion.
C’est en effet dans cette ville que sont apparues les premières associations protestantes
d’imprimeurs, dont les membres se sont regroupés de manière clandestine après avoir
été rejetés par à peu près tous les milieux de la sphère sociale. Lyon est également
rattachée à la révolte des tisserands, à Jean Moulin et aux grandes révoltes populaires.
En somme, Lyon est directement liée à « l’écriture refus » comme un acte politique
dangereux, ce depuis l’apparition de l’impression jusqu’aux tracts de la résistance. Avec
le verbe « compter », l’objectif était de montrer que l’unicité, la solitude, le particulier
et le seul n’avaient pas tout à fait le même sens malgré leur lien commun avec la
notion de singularité. De la même façon, si la dualité et la solidarité ont le chiffre 2 en
commun, ces deux notions ne sont pas pour autant synonymes. Par ailleurs, le fait de
dire 1,2,3,4,5,6 n’aura aucun impact concret tandis que le fait d’écrire ces chiffres sur
une peau aura des conséquences. Concernant le verbe « parler », il a été jugé judicieux
de sortir de l’Europe et d’entrer en contact avec une société de tradition orale. De fait,
après la visite des camps de concentration qui a profondément bouleversé les adolescents, il convenait de passer à une thématique plus joyeuse. Aussi, j’ai invité le groupe
à aller jouer au football et à aller rencontrer des inconnus. Le respect des horaires de
repas était alors l’unique contrainte de la journée qu’ils devaient respecter. Enfin, derrière le verbe « penser », l’objectif était que les adolescents soient en mouvement et
qu’ils soient conscients de la possibilité qui était la leur de poursuivre l’aventure après
la fin du projet, ce indépendamment de nous.
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Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour parler de ce projet sachant que j’ai
refusé d’en parler dans le cadre d’entrevues médiatiques. Puis, face à l’insistance des
médias, j’ai invité les adolescents à parler eux-mêmes du projet. Aujourd’hui encore,
ceux-ci organisent des rencontres pour parler du projet, et quelques-uns d’entre eux
auraient pu intervenir à ma place. Ils en auraient certainement parlé autrement et
ils auraient peut-être pu évoquer ce que l’expérience leur a appris. En effet, j’ignore
personnellement ce que cette dernière leur a appris. Je ne sais d’ailleurs même pas si
elle leur a appris quelque chose. Je sais juste que cela les a rendus heureux. Je sais
également que cela leur a permis de se confier à quelqu’un de plus grand qu’eux et/ou
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ne faisant pas partie de leur environnement direct. Aussi, je dis que cette aventure a été
un plus dans leur vie et non un remplacement de quoi que ce soit.
--- Une participante : Avez-vous appris de cette expérience ?
Wajdi MOUAWAD : Oui, j’ai appris. J’ai ainsi découvert l’existence de groupes
de musique que je ne connaissais pas. J’ai en outre appris que j’avais encore besoin
d’être concrètement en lien avec des gens de cet âge-là. En effet, je me suis rendu
compte qu’il était important de leur donner la parole plutôt que de leur parler continuellement. Il s’agit plus précisément de leur donner la parole en leur demandant d’expliquer ce que nous ne comprenons pas d’eux, et de prendre très au sérieux leurs propos.
L’objectif est également de les inviter à donner leur vision de l’âge adulte et de donner
les raisons de leur perception en la matière. Leur donner la parole, et accompagner ceux
ayant des difficultés à la prendre est ainsi probablement la chose la plus riche que nous
pouvons leur apporter.
Marie-Christine LLORCA : Que ces notions et idées vous apportent-elles en tant
que formateurs ?
--- Une participante : Au Brésil, enseignants et élèves agissent pleinement en
interaction tandis qu’en France, il est uniquement question d’écouter le cours magistral
du professeur. En tant que formatrice, je travaille maintenant avec des artistes et des
migrants qui sont là pour construire un projet professionnel, apprendre la langue. Auparavant, je travaillais avec les artistes et cela s’apparentait à un dépassement différent,
perçu de manière étrange par les collègues. Depuis, ceux-ci ont réfléchi à l’idée d’avoir
conscience de son propre corps dans un pays qui n’est pas le sien et au fait de s’y installer. Aujourd’hui, j’insiste sur l’importance de ce travail de la formation par rapport à
l’art et aux artistes en général. Actuellement, je collabore avec un danseur qui a fait le
choix de danser sans musique, et nous avons œuvré, avec des personnes étrangères, à
la construction d’un projet professionnel en utilisant un travail de corps et d’architecture
éphémère. L’objectif est de consolider quelque chose qui n’existera plus jamais ensuite
que dans nos mémoires et nos corps.
--- Une participante : Je tiens à vous remercier Monsieur MOUAWAD dans
la mesure où vous m’avez accompagnée depuis 2006, année de création de la pièce
Forêts à Chambéry. A cette époque-là, j’étais ouvreuse et je regardais donc la pièce plusieurs fois de suite depuis le fond de la salle. Puis, en 2008, j’ai entrepris ma thèse sur
l’ensemble de votre œuvre. J’ai ainsi réalisé la première thèse française sur l’œuvre de
Wajdi MOUAWAD. J’y ai questionné notamment l’identité et la création et finalement fait
en sorte que l’une et l’autre se répondent : comment vos multiples identités, qu’elles
soient libanaise, québécoise, européenne voire littéraire, viennent nourrir la création de
vos œuvres ? Comment finalement la création va venir créer l’identité en retour ?
Aujourd’hui, je travaille à l’école de management de Grenoble. Celle-ci m’a embauchée
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pour mes travaux sur les mécanismes de la création et les mécanismes de l’innovation.
Aussi, il est intéressant de vous rencontrer maintenant, c’est-à-dire au croisement de ce
nouveau métier, de ma thèse et de ce forum dédié à la problématique « Voyager pour
apprendre ». En effet, l’un des mécanismes de la création que j’avais identifié était la
marche et il est très intéressant à ce titre d’écouter votre retour d’expérience sur les
voyages effectués avec ces jeunes gens. Il serait tout aussi intéressant de vous entendre
à propos de vos différentes marches ? Vos pièces contiennent en effet aussi bien des
marches individuelles que des marches collectives. Au cours de ces voyages, ces différentes marches ont-elles été présentes et se sont-elles complétées le cas échéant ? La
marche collective a-t-elle primé sur la marche individuelle ou inversement ?
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Wajdi MOUAWAD : La marche est perpétuelle et concernant ces voyages,
je pourrai vous raconter deux moments clés liés à cette notion. Le premier moment
concerne le ghetto de Varsovie. Quand vous vous y rendez aujourd’hui, vous ne voyez
rien du camp d’Auschwitz. Cependant, grâce à une femme extraordinaire connaissant
parfaitement le tracé géographique du ghetto, nous avons pu marcher dans ses limites
et il nous est arrivé d’entrer chez des gens dont le salon se situait à l’endroit où se
trouvait le mur de l’enceinte du camp. La marche a duré 8 heures sous un soleil écrasant et les jeunes étaient épuisés. Néanmoins, ceux-ci savaient que cela prendrait fin
et qu’ils boiraient un jus d’orange à l’issue de la visite. Cette marche est peut-être ce
dont ils se souviennent le plus. De fait, s’ils ont des fragments de souvenirs des camps
de la mort, cette marche est véritablement en eux. De plus, le fait qu’un jus d’orange
les attendait à la fin de leur visite leur faisait tout comprendre du ghetto de Varsovie.
Le second exemple fort en termes de marche a été le moment où j’étais en train de
m’interroger sur le dernier voyage. J’étais alors à la Réunion où je faisais des rencontres
individuelles avec les Réunionnais, et Margaux était un peu en retard. J’en ai donc profité pour marcher le long de la plage et c’est là que m’est venue l’idée d’aller à Athènes.
Ce surgissement était tout à fait comparable à ce qui se passe quand je suis en train de
travailler une pièce de théâtre et que, cherchant une idée, je me mets à marcher dans
une ville. Or je suis souvent gêné quand je suis dans une ville trop petite pour pouvoir
marcher suffisamment longtemps. New York est à ce titre parfaite dans la mesure où
cette ville vous épuise bien avant que vous ne l’épuisiez. En somme, ces deux marches
m’ont permis à la fois de donner un sens à cette aventure et de la comprendre.
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Atelier-débat
de l’après-midi
ATELIER 1 - Designer ses espaces d’apprentissage.
avec Pierre BAUDRY, associé fondateur OKONI / www.okoni.fr

Designer ses espaces d’apprentissage, c’est visiter des espaces différents
un parcours de découverte, maquetter son espace d’apprentissage avec un matériel
créatif et en fixer théoriquement quelques points nodaux.
Objectifs de l’atelier
Créer un espace au plus près des habitudes d’apprentissage de chacun
Découvrir une démarche de design.
Description de l’atelier et supports utilisés
L’atelier commence par un temps d’étonnement et de prise de conscience sur l’espace
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dans lequel nous nous trouvons. Chaque participant est invité à circuler dans l’espace
et se positionner là où il le souhaite. A partir de sa position, il partage ses étonnements
avec le reste du groupe.
La séance se poursuit par l’évocation de quelques histoires d’apprentissage propres à
chaque participant. Ces histoires sont matérialisées sous forme de parcours à l’aide de
l’outil de création Haibu, développé par Okoni.
Ces histoires permettent à chaque groupe de faire émerger des conditions spatiales
bénéfiques au processus d’apprentissage. Ces informations sont classées en quatre
grands groupes logiques.
Puis de nouvelles équipes sont formées. Chaque groupe est invité à réaliser une recherche formelle autour du groupe d’informations qui lui a été confiés. Chercher la
forme, c’est mettre du volume sur des mots, c’est sortir du langage pour trouver un
nouveau vecteur symbolique plus sensible, plus allégorique.
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Ces formes une fois créées offrent une bibliothèque d’inspiration pour le travail de
conception spatiale. Les participants en sous-groupe reconçoivent une dimension de
la salle : mobilier, sol et plafond, mur et accrochage. Des maquettes sont réalisées. La
salle est renversée ! Affaire à suivre…
Principales productions des participants
Des maquettes de mobilier, d’espace, d’éclairage, d’espaces…
J’ai envie de dire après l’avoir animé…
« Se laisser porter par le fleuve sinueux mais déterminé de la créativité, c’est bon ! »

ATELIER 2 : Écrire dans le jardin et vivre une expérience 		
d’apprentissage dans un environnement différent.
Comment utiliser les espaces externes pour faire apprendre ?
Avec Claire LECOEUR - http://ateliers-clairelecoeur.com
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Objectifs de l’atelier
• Faire surgir une langue depuis l’exploration d’un lieu en passant dans la langue tout
ce qui nous parvient de façon sensorielle
• Inscrire une mémoire de l’expérience vécue, saisir la façon dont l’exploration d’un
lieu va se déposer en soi
• Apprendre à caractériser un regard en l’écrivant
• Prendre la mesure, au moment de la socialisation des textes en petits groupes, de la
diversité des regards sur un même lieu
• Réfléchir aux liens entre cette expérience de pédagogie active et ses propres pratiques de pédagogues
Description de l’atelier et supports utilisés
Comment percevons-nous le monde ? Quel regard portons-nous sur ce qui nous entoure ?
L’atelier propose une expérimentation du dispositif de l’atelier d’écriture comme saisie
d’un lieu. Cette exploration se fera en dialogue avec des auteurs qui ont autant travaillé la question du regard que celle des lieux – Perec, Modiano, Bernard Noël...
Chaque participant est invité à frayer ses propres chemins de découverte dans le
Jardin des plantes à l’aide de cartes et en s’attachant à prendre en note les images,
silhouettes, paroles, rencontres, questions... qui lui feront signe pendant le parcours
qu’il improvisera.
Puis, au moment de se retrouver pour lire les textes écrits, nous apprenons de l’écriture ce qu’elle révèle de notre rapport au monde.
Ainsi travaillons-nous les liens entre monde, regard et langage. Ainsi, chacun s’attachet-il à nommer, de ce fragment du monde qu’est un jardin, ce qu’il perçoit.
Supports
4 reproductions des parcours thématiques dans le parc pour guider les pas,
1 image du passé – le labyrinthe – dont on peut chercher les traces dans le jardin
d’aujourd’hui
Principales productions des participants
La ville (ici : le jardin) est un livre où les images sont, autant que les mots, des signes
d’un livre à ciel ouvert, interminable, multiple, incessamment mobile ; ce livre émet
ses signes au hasard. Un livre lu par un lecteur errant. Un œil qui regarde. Celui du
passant à travers le livre.
Je me souviens du retour d’une participante : elle s’étonnait, enseignante, de découvrir
l’extrême diversité des états d’esprits des participants de l’atelier qui avait été révélée
par l’écoute des textes et se rendait compte que, lorsqu’elle était face à ses élèves, elle
les imaginait seulement occupés à recevoir ce qu’elle allait leur enseigner.
J’ai envie de dire après l’avoir animé…
Que le retour de la participante cité plus haut montre l’intérêt de la démarche !
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J’avais fait 3 propositions d’écriture (Trajet soutenu par la lecture d’une des cartes
distribuées, Déambulation libre et récit du regard, filatures à la Sophie Calle et compte
rendu de filature). Le choix et la liberté induite par la démarche, en ont dérouté plus
d’un. Certains ont dit s’être perdus, d’autres s’être sentis perdus, d’autres ont hésité
entre les propositions à choisir, d’autres, enfin, ont apprécié la liberté de la proposition.
S’en remettre à soi-même, ou s’en remettre au hasard, ou à l’inconnu : voilà la vraie
nouveauté, il me semble, pour ces gens-là, ce jour-là.
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ATELIER 3 : Vivre le Future Lab par une activité
collaborative avec des outils numériques.
Avec Jean-François CECI, Université de Pau et des Pays-de-l’Adour /
https://about.me/jf.ceci

Objectif de l’atelier
Réfléchir autour de scénarios pédagogiques différents, intégrant des outils numériques
dans une démarche BYOD.
Dans cet atelier, il s’agit de comprendre et pratiquer des outils Web2.0 incontournables
en pédagogie active.
Cet atelier s’adresse aux enseignants et formateurs de tous niveaux souhaitant amplifier leur pédagogie avec le numérique, de préférence dans une approche BYOD. Il est
proposé aux participants de venir avec une tablette, un smartphone ou un ordinateur
portable.
Description de l’atelier et supports utilisés
Après un questionnement sur la pédagogie 2.0 et les constats technologiques qui en
découlent, les participants sont amenés à produire une synthèse en pratiquant des
outils numériques pour les usages suivants : rédaction collaborative, réducteur de
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liens, carte mentale collaborative, mur de médias collaboratif, création et diffusion de
capsules vidéo, quiz en ligne, production vidéo, partage de documents via un réseau
wifi de poche.
Principales productions des participants
Démonstrations et travaux collaboratifs sur : Gdoc, Padlet, Gdrive, Google, Youtube,
Screencastomatic, socrative, Hootoo et Zeef
J’ai envie de dire après l’avoir animé…
Sur la quinzaine de personnes présentes, 4 ont l’air à l’aise avec les outils numériques
et 2 plutôt en situation d’inconfort, voire de rejet. L’approche BYOD rassure un peu
puisqu’il s’agit d’utiliser son matériel. Nous voyons donc apparaitre des smartphones,
tablettes et ordinateurs portables sur les tables.
Le travail collaboratif demandé est relayé sur le tableau en vidéo projection. Lorsque
le premier résultat apparait, les paroles enjouées de l’auteur laissent place chez les
autres à l’étonnement et à l’envie de réussite.
> « c’est donc possible ? »
> « facile ! »
Une autostimulation de groupe se met en place et d’autres productions ne tardent
pas à s’afficher sur le tableau. J’accompagne les plus fragiles (je suis aidé par les plus
avancés) à l’usage de leur matériel et au final, tout le monde publie et se félicite.
Nous enchainons les chapitres et outils. Les autres travaux collaboratifs, produits au
rythme d’une valse viennoise, ne provoquent pas autant de déséquilibre, le « cap
numérique » étant franchi.
> « L’être humain a vaincu la machine, il domine l’outil ! »
> « Finalement ce n’est pas si compliqué … »
Les activités se terminent par la pratique d’un réseau wifi de poche, permettant de partager et récolter des fichiers et médias sur une clé USB grâce à un appareil magique :
le Hootoo.
> « De quoi faire du numérique dans les endroits les plus reculés du monde ! »
Une organisatrice frappe à la porte pour nous ramener à la dure réalité du temps… 2h
plus tard déjà.
> « fini ? Venez nous rejoindre au jardin pour le bilan ! »
Les participants résistent en continuant de tester le Hootoo, puis finissent par sortir en
affichant une joie manifeste d’avoir su dompter, pour l’essentiel au moins, ces outils
numériques proclamés si opaques parfois…
Je retiendrai ce témoignage clamé très franchement par un apprenant devant le
groupe « Merci beaucoup, j’ai plus appris en 2h ici qu’en une semaine de formation
au ………. ».
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Mais chut ! Nous garderons des secrets pédagogeeks pour l’édition 2018. En attendant,
n’oubliez pas d’impliquer vos apprenants et de donner du sens à vos cours, le numérique aidant ;-)

ATELIER 4 : Les capsules d’apprentissage et le Funny Learning
Avec Brigitte BOUSSUAT ou comment apprendre en bougeant riant, surprenant.
http://funny-learning.com/methode/le-funny-learning-en-bref
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Animateur : Brigitte Boussuat (Co-auteure du livre « Funny Learning,
former avec les neurosciences » et « Manager avec les couleurs » Dunod.)

Objectifs de l’atelier
Les neurosciences nous révèlent que chacun apprend à sa façon. L’atelier permet de
découvrir comment nourrir chaque style d’apprentissage grâce au Funny Learning.
Pourquoi conserver un système d’apprentissage factuel, froid et rigide, alors que les
neurosciences démontrent qu’il n’y a pas d’apprentissage sans émotion, puissant fixateur de la mémoire ? Pourquoi priver le cerveau d’oxygène et d’action alors que l’effort
physique améliore considérablement les performances cognitives ?
Description de l’atelier et supports utilisés
Issues du livre « Funny Learning, former avec les sciences » Dunod, l’atelier présente
des mises en situation qui permettent de faire l’expérience du Funny Learning® et de
découvrir les capsules qui mettent des couleurs à la pédagogie.
Principales productions des participants
C’est par l’expérimentation, en invitant le corps, le cœur et le mouvement que démarre
l’atelier avec des capsules destinées à :
• très vite se connaître et se faire confiance à soi-même (oser) et aux autres (partager)
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• comprendre les attentes sans passer par le mortel tour de table (d’ailleurs il n’y a
pas de table ;-))
Voici quelques capsules pédagogiques expérimentées
• Question sans parole
• Tous en ligne
• Brain gym
Vous les retrouverez sous forme de PDF, ou de vidéo sur le blog du funny Learning ou
dans le livre : « Funny Learning, former avec les sciences » Dunod
http://www.funny-learning.com/ressources-libres/capsules-pedagogiques
J’ai envie de dire après l’avoir animé…
J’ai ressentie une forte énergie collective, du partage, du plaisir qui a donnée à chacun
l’envie d’expérimenter de nouveaux champs de possibles
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Ouvrages cités et documents remis lors du Forum
> Former avec le Funny learning - Quand les neurosciences réinventent vos formations,
Brigitte Boussuat, Dunod 2015
«N’est-il pas absurde d’avoir un système éducatif qui part du principe que tous les cerveaux apprennent de la même façon ?» Cette
question, soulevée par le professeur en neurosciences à l’Université de Washington, John Medina, remet en cause les techniques
d’enseignement traditionnelles. Afin de s’adapter aux changements
actuels et aux attentes des nouvelles générations, la formation doit
transformer ses pratiques. S’appuyant sur la méthode 4Colors et les
différents styles d’apprentissage, cet ouvrage propose une nouvelle
pédagogie qui intègre les principales recherches en neurosciences et
les nouvelles technologies de l’information et de la communication. C’est le «Funny
Learning», méthode innovante qui éveille la curiosité, donne envie d’apprendre et
prend en compte l’unicité de chaque apprenant.
http://www.funny-learning.com/ressources-libres/capsules-pedagogiques
> Apprendre par soi-même. Sciences Humaines, mars 2014, n°257
Dossier coordonné par Martine Fournier
Le désir d’apprendre est-il naturel ? / Élise de Villeroy
L’autoformation, d’hier à aujourd’hui / Philippe Carré
Quelques penseurs de l’autoformation / Martine Fournier
Apprendre hors les murs
Peut-on se passer des profs ? / André Tricot
À quoi sert le jeu ? / Entretien avec Gilles Brougère
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Serious games : se former en s’amusant / Fabien Fenouillet
Les MOOCs, révolution ou gadget ? / Fabien Trécourt
Comment on devient un hacker / Amaelle Guiton
Le fabuleux destin des universités populaires / Sylvain Marcelli
Les apprentissages implicites au travail / Fabien Capelli
> Les espaces d’apprentissage actif
Connaissances, applications, solutions. Steelcase Education
Catalogue Steelcase, 2015
Les enseignants préparent les étudiants pour leur vie future, mais il est parfois difficile d’envisager l’avenir dans un monde en perpétuel changement. En réalité, il
apparaît que nous devons préparer les étudiants à des emplois qui ne seront créés
que dans le futur.
https://www.steelcase.com/content/uploads/sites/11/2015/03/Education-Insightsguide-FR.pdf

Sitographie
> Ago Ingénierie Formation - Marie-Christine LLORCA
http://www.ago-formation.fr/
> Toulouse Neuro Imaging Center (Institut des Sciences du Cerveau de Toulouse) Patrice PERAN
http://tonic.inserm.fr/
> La classe européenne du future – Hélène BRAUND
http://fcl.eun.org/fr/home
> OKONY Innovation - Pierre BAUDRY
http://okoni.fr/
> SteelcaseEducation.com - Sophie PINSOLLES
https://www.steelcase.com/eu-fr/decouvrez/information/enseignement/
https://www.steelcase.com/eu-fr/
> Les compagnons du Tour de France / Fédération Nationale Compagnonnique Michel ANDRIEU
http://toulouse.compagnonsdutourdefrance.org/
> Site de Wajdi MOUAWAD
http://www.wajdimouawad.fr/
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> Les ateliers Claire LECOEUR
https://ateliers-clairelecoeur.com/qui-suis-je-consultante-formatrice-ecriture/
> UPPA - Université de Pau et des Pays de l’Adour - Jean-François CECI
http://www.univ-pau.fr/en/home.html
> Le funny Learning - Brigitte BOUSSUAT
http://www.funny-learning.com/
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De multiples retours
> THOT CURSUS (collectif spécialisé dans la promotion d’utilisation des outils numériques pour l’éducation et la culture) parle du forum AGO :
« Les fonctions et rôles de l’espace sont plus que jamais en train d’être revus en matière de pédagogie. Le 3ème Forum de la pédagogie intitulé « Voyager pour apprendre :
espaces inspirants et déplacements surprenants » qui s’est tenu le 1er juillet 2016
Toulouse a l’initiative d’AGO-Formation explore la problématique.
http://cursus.edu
> Le compte Facebook consacré au forum de la pédagogie
https://fr-fr.facebook.com/forumdelapedagogie/
> La vidéo du forum, disponible sur Youtube
https://youtu.be/53zHprY_fho
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