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Figure 1. Frise temporelle de la Convention pédagogique, @Cyrille François
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PRÉFACE
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 Chaque deux ans, le Groupe IGS organise une rencontre pédagogique avec ses formateurs et 
ses employés. C’est un rendez-vous biennal tant attendu… un rendez-vous de partage et de retour 
d’expériences, un moment fort de ressourcement et un espace de liberté et d’épanouissement 
personnel.

 Je suis ravi de vous avoir revus nombreux, participer activement, à votre IXe Convention 
pédagogique qui porte sur le thème de l’innovation : « Pilotons ensemble l’innovation 
d’aujourd’hui et de demain ». 

 Cette Convention pédagogique constitue un moment fort pour revisiter nos pratiques 
pédagogiques, mais également un moment privilégié et convivial autour de la pédagogie 
pour échanger entre les trois régions Paris, Lyon et Toulouse sur nos meilleures pratiques 
pédagogiques. 

 Le Groupe IGS n’est pas frileux à l’innovation bien au contraire, il est pionnier national 
sur un thème qui lui est cher. 

 Par ailleurs, force est de constater que l’innovation est une composante nécessaire 
de l’évolution, de la créativité et du progrès. En effet, au sein au groupe IGS, nous nous 
intéressons autant à l’innovation de produits (à la performance) qu’à l’innovation de procédés 
(application de nouvelles méthodes) et à l’innovation organisationnelle. La pérennité de notre 
groupe en dépend !

On a le plus beau métier du monde :  
« aider les apprenants à se révéler et à être heureux »

Roger Serre, Fondateur du Groupe IGS

Roger Serre
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Figure 2. Facilitation graphique de l’allocution de Roger Serre, @Cyrille François

 Nous vivons dans un environnement qui bouge. Nous vivons dans un monde nouveau et 
en renouveau continu. Nous nous devons d’être des accompagnateurs de ce monde émergent 
qui est en train de naître et qui nous ramène à nos valeurs et à nos fondamentaux.

 Nous avons un métier qui consiste à aider des apprenants à se révéler, à révéler leurs 
talents, à les rendre heureux. Quel métier est plus beau que le nôtre ? Quelle mission est plus 
noble que la nôtre ? 

 En 2020, nous fêtons les 45 ans du Groupe IGS, les 45 ans de notre entreprise sociétale. 
Si nous avons réussi à créer cette belle communauté de pratiques et de partage dont nous 
sommes tous fiers, c’est grâce à la magie des personnes engagées, généreuses, innovantes  
et merveilleuses que vous êtes. 

 Nous pouvons fêter les 45 ans du Groupe IGS en déclinant son sigle ainsi : 
 « I » c’est l’esprit d’innovation qu’est le vôtre, c’est notre mission, notre défi que l’on se 
donne ensemble au quotidien.
 « G » exprime la générosité. La pédagogie c’est l’expression de la générosité et du partage.
 « S » est synonyme de synergie, d’engagement et de motivation sans faille dans vos 
missions professionnelles. On est plus intelligents ensemble !

 En conjuguant l’innovation, la générosité et la synergie, plus que jamais, les valeurs 
d’humanisme, d’entrepreneuriat et de professionnalisme nous animeront, prendront tout  
leur sens et nous guideront dans nos actions.



12

POSTFACE



13

 La IXe Convention pédagogique du Groupe IGS a rassemblé plus de 200 personnes que 
nous avons été ravis d’accueillir pour échanger sur l’innovation, une thématique qui nous 
anime et guide depuis 1945. 
 Au sein de notre Groupe, nous cherchons en permanence, constamment, à améliorer 
l’existant. 
Nous innovons : 
• pour toujours avoir un temps d’avance et conserver notre leadership ;
• pour être plus attractif, se démarquer dans un monde de l’éducation particulièrement 
concurrentiel ;
• pour progresser et créer de la valeur ;
• pour se dépasser et conserver notre ADN entrepreneurial.

Innover : c’est améliorer constamment l’existant

Pascale Rus, Directrice Exécutive, Groupe IGS

Pascale Rus

Figure 3. Facilitation graphique de l’allocution de Pascale Rus, @Cyrille François
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 Innover, c’est aussi gérer le changement et maîtriser ses paramètres. L’innovation 
se conjugue avec la techno-pédagogie : des activités interactives et collaboratives,  
des classes inversées ou renversées, des parcours individualisés, des évaluations humanistes 
et différenciées, des jeux sérieux et des Escape Game, de la réalité virtuelle et de la réalité 
augmentée, etc. Mais l’innovation n’est pas seulement technologique, elle porte surtout sur 
les méthodes de travail en salle de classe, sur l’organisation de la classe et sur la logistique. 

 L’innovation, c’est un état d’esprit au quotidien et nous devons collectivement  
et individuellement être capables :
• de créer, analyser et réfléchir ;
• de confronter nos nouvelles idées, partager et coopérer ;
• de se remettre en question et ne jamais se satisfaire de l’existant ;
• d’agir, d’avoir de l’audace, beaucoup d’audace.

 De nombreuses initiatives et projets innovants ont vu le jour depuis notre VIIIe Convention 
pédagogique de 2017 (nous encourageons l’apprentissage par l’expérience et le dépassement 
des échecs ; nous développons les compétences digitales ; nous pratiquons ensemble  
le Desing Thinking ; l’apprentissage par le jeu, le Blended Learning et nous nous inspirons  
du mouvement réflexif « apprendre à apprendre »). 
 Pour n’en citer que quelques-unes, le Groupe IGS a souhaité innover dans la généralisation 
des approches programme et par compétences pour tous ses titres et sur le plan national. 

 40 référents Compétences et Catalogues ont été formés. Huit journées entières ont été 
consacrées aux thématiques des approches programme et par compétences. Trois journées 
ont été consacrées à découvrir les différentes formes d’évaluation (diagnostique, formative ou 
formatrice, différenciée, sommative et certificative). 
 La plupart des journées de formation seront digitalisées et mises à la disposition de toute 
la communauté pédagogique du Groupe IGS. 

 Par ailleurs, plus de 400 formateurs, référents pédagogiques et directeurs ont été formés 
en 2018 sur des thématiques innovantes dans le cadre de Pédagogia, l’École de formateurs  
et des métiers de la Pédagogie du Groupe IGS.

 Plus de 70 ateliers ont eu lieu portant sur des axes différents (ludification, gamification, 
innovation en salle de classe, neurosciences, évaluation innovante, influence de l’entreprise 
sur la salle de classe, etc.).

 Cette Convention pédagogique a permis de partager bien d’autres bonnes pratiques et 
expériences innovantes dans le cadre des conférences plénières, d’ateliers et des tables rondes. 

 Elle constitue toujours un moment fort pour revisiter nos pratiques pédagogiques, elle est 
également un moment privilégié de convivialité, que nous prendrons plaisir à renouveler. 
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LES APPROCHES  
PAR COMPÉTENCES / PROGRAMMES  

ET LA RÉFORME ACTUELLE



23

Résumé :
Dans cet article, Guy Le Boterf décrit comment il a créé d’une part une nouvelle approche  
de la compétence pour répondre à la demande croissante de professionnalisme et d’autre 
part une nouvelle conception de l’ingénierie de la formation pour concevoir des parcours  
de formation personnalisés et non plus seulement collectifs.
Effectuant un retour d’expérience sur ce processus de création conceptuelle et méthodologique, 
il met en évidence la façon dont il s’y est pris pour innover.

Mots-clés : Innovation, Professionnalisme, Compétence, Ingénierie de la formation, 
Formation professionnalisante

Title:  Create a New Approach to Training Competence and Engineering: a Return to  
a Personal Innovation Process

Summary:
In this article Guy Le Boterf describes how he created a New Approach of Competence (skills) 
to meet the growing demand for professionalism, and a new conception of training to design 
individual paths and not just collective ones.

Créer une nouvelle approche de la compétence  
et de l’ingénierie de la formation : retour  
sur un processus personnel d’innovation

Guy LE BOTERF2, Directeur de Le Boterf Conseil (France),  
auteur et professeur associé à l’université de Sherbrooke (Canada)

Guy LE BOTERF

2  Directeur de Le Boterf Conseil (France) et professeur associé à l’Université de Sherbrooke (Canada),  
Guy Le Boterf intervient, en France et à l’international, comme conseil auprès d’entreprises et d’organisations très 
variées pour les aider à concevoir et à mettre en œuvre leurs dispositifs de professionnalisation et d’investissement 
dans les compétences. Guy Le Boterf est le créateur de la définition de la compétence d’un professionnel en 
termes de « savoir agir avec compétence en situation » et « tout en mobilisant une combinatoire appropriée 
de ressources personnelles et externes ». Il a introduit cette définition à l’Université de Sherbrooke en 2004. 
Récemment, il a fait évoluer cette définition en créant la définition « duale » de la compétence publiée dans son ouvrage  
Développer et mettre en œuvre la compétence. Comment investir dans les compétences et le professionnalisme, Paris, 
Eyrolles, 2018 Site : www.guyleboterf-conseil.com
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Analyzing this process of conceptual and methodological creation, he highlights how  
he succeeded to innovate.

Keywords: Innovation, Professionalism, Competence, Training Design, Professional Training

Figure 5. Créer une nouvelle approche par compétences, résumé graphique de la conférence de Guy Le Boterf,  
@Cyrille François
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 « Piloter ensemble l’innovation d’aujourd’hui et de demain », tel était le Thème de la 
Convention pédagogique d’août 2019 du Groupe IGS à Lyon. Le présent article reprend et 
développe la conférence que j’y ai effectuée et correspondant au titre de cet article.

 Les défis de l’innovation sont de plus en plus importants dans tous les domaines  
y compris celui de la formation. S’agissant de la formation initiale et continue, les innovations 
pédagogiques concernant les modalités, les technologies et les lieux d’apprentissage  
y trouvent tout naturellement leur place. Mais qu’en est-il des « approches par compétences » 
dont il est attendu qu’elles doivent orienter les programmes et dispositifs de formation initiale 
et continue, en particulier dans l’enseignement supérieur ? En quoi peuvent-elles constituer 
des objets d’innovation ?

 Pour répondre à cette question, les organisateurs de la Convention pédagogique de l’IGS 
m’ont demandé à la fois d’expliciter en quoi j’ai fait évoluer ma conception du concept de la 
compétence et de l’ingénierie de la formation et aussi d’en faire un retour d’expérience sur  
ce qui m’a permis d’innover. Au fond, faire le récit d’un processus d’innovation personnelle 
en faisant l’hypothèse que cela pourrait être utile pour d’autres innovations à envisager.

 Quatre questions seront examinées, à savoir :
 1- Quelle a été mon évolution sur la façon de définir la compétence ?
 2- Quelle a été mon évolution concernant le processus d’ingénierie d’une formation ?
 3- Quelles conséquences pratiques sur la conception d’une formation professionnalisante ?
 4- Quel retour personnel sur les sources d’innovation ?

I. Mon évolution sur la définition du concept de compétence

 D’une façon synthétique, deux temps peuvent être distingués : celui d’une définition 
prenant place au sein d’un paradigme où les raisonnements cherchent à répondre à la question 
« qu’est-ce qu’une compétence ? » et celui d’une définition se situant dans un paradigme 
plus large où les raisonnements s’attachent à comprendre « qu’est-ce qu’un professionnel 
compétent ? »

Le temps 1 : un paradigme des compétences en termes de « savoir, savoir-faire,  
savoir-être » et avec un raisonnement en termes de listes

 Cette définition est celle de la trilogie classique « savoirs, savoir-faire, savoir-être » connue  
de tous et encore largement utilisée dans le domaine de la formation et de diverses organisations. 
Cette définition est datée et il n’est pas inintéressant de faire un peu d’histoire. 

 Avant 1970 la compétence était un terme familier, utilisé dans les conversations courantes, 
mais non pas un concept. Il était question d’objectifs ou de contenus de formation, mais pas  
de compétences. Il faut revenir au début des années 1970, avec l’impact du choc pétrolier sur  
la période des « trente glorieuses », pour reprendre l’expression de l’économiste Jean Fourastié, 
pour que la compétence devienne un « objet de travail » et que l’on cherche à la définir.

 La croissance n’étant plus assurée chaque année comme ce l’était pour les trente années 
passées, l’incertitude et l’instabilité sont devenues le lot commun de toutes les entreprises. 
Pour faire face à ce contexte, les lois Delors avaient pour objectif de développer la formation 
continue de telle sorte qu’elle devienne un investissement et ne soit plus seulement une 
dépense sociale. La question s’est alors posée : que doit produire cet investissement ?  
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La réponse fut : des compétences. Pour prendre à temps des décisions pour ne pas être surpris 
au dernier moment par des ruptures d’emplois, émergea la Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences (GPEC).

 Parallèlement, ce contexte d’instabilité de l’emploi a fait apparaitre l’intérêt pour  
les salariés de disposer d’un portefeuille de compétences pour mieux défendre leur 
employabilité sur les marchés du travail.

 Comment alors définir et décrire ces compétences attendues, actuelles ou prévisibles, 
produites par la formation ? Une définition se dégagea alors à cette époque, celle de considérer 
les compétences comme « un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être ». Avec bien 
d’autres, en particulier avec les équipes de Bertrand Schwartz, je contribuais à l’émergence  
de cette définition et je l’adoptais.

Une définition représentant un progrès

 Cette définition représentait un progrès important en opérationnalité. Elle permettait 
notamment :
 –  de sortir des formations dites « académiques » finalisées sur des thématiques de contenus 

disciplinaires et d’expliciter des objectifs opératoires de savoir-faire exprimés en termes 
de « être capable de... » et pouvant être évalués,

 –  d’introduire la prise en compte de comportements ou d’attitudes professionnelles 
attendues dans un contexte de travail,

 – de disposer d’une définition simple et facile à retenir.

Mais une définition insuffisante pour répondre aux demandes croissantes de professionnalisme

 La faiblesse de cette définition m’est apparu progressivement et provient du constat 
suivant : il existe une demande croissante de confiance de la part des clients, des patients, 
des usagers posant les questions suivantes : dans quelle mesure peut-on faire confiance dans 
la qualité des produits et des services qu’on leur propose, dans la sureté des installations 
industrielles, dans la sécurité des bâtiments ou des moyens de transport, dans la qualité  
des prestations de santé dans les hôpitaux ou les centres de soins pour personnes dépendantes, 
dans les écoles où vont les enfants, dans les établissements d’enseignement supérieur où se 
forment les étudiants ? 

 Face à toutes ces demandes de confiance, on a répondu jusqu’ici par des procédures  
de qualité, de sécurité, de sûreté et par la mise en place de systèmes d’aides automatisés.  
Cela a permis de faire des progrès incontestables, mais trop de procédures devient 
contreproductif et faire trop confiance aux aides automatisées peut entrainer de l’hypovigilance.

 Au-delà des procédures et des aides automatisées (avec ou sans intelligence artificielle),  
en particulier dans des situations imprévues, inédites, instables, déconcertantes, il devient  
de plus en plus nécessaire de pouvoir faire confiance à des professionnels compétents.

Imaginons deux situations :

 Si une personne se dit pilote d’avion et vous propose d’aller faire un tour avec lui, vous 
allez vouloir vous assurer qu’il est bien un pilote compétent à qui vous pouvez faire confiance. 
S’il répond en disant seulement que son brevet de pilotage certifie qu’il possède un ensemble 
de connaissances (aérodynamisme, électricité, mécanique de vol, systèmes de navigation 
embarqués, règles de sécurité aérienne, etc.), de savoir-faire (actionner le train d’atterrissage, 
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lire une carte météo, utiliser des logiciels aéronautiques, estimer les besoins en carburant, 
communiquer avec la tour de contrôle, etc.) et de savoir-être (sang-froid, assurance, réactivité, 
etc.), je vous conseille de ne pas partir avec lui. Vous ne pouvez lui faire confiance que si, 
non seulement il possède tous ces savoirs, savoir-faire et savoir-être, mais que si son brevet 
de pilotage atteste qu’il a été préparé à agir de façon pertinente dans une gamme de situations 
(de décollage, d’atterrissage, de situations de vol, etc.), le tout en contexte normal ou 
perturbé (orage, avaries, pannes, aléas, etc.), et à mobiliser ces connaissances, savoir-faire et  
savoir-être dans une façon d’agir en situation qui soit pertinente.

 De même, vous ne pourrez faire confiance à votre médecin généraliste et le considérer 
comme compétent seulement parce qu’il possède des listes des os, des tissus, des cellules,  
des gènes... Pour effectuer un diagnostic et proposer un traitement, il doit avoir dans sa tête non 
seulement ces listes, mais une représentation scientifique et actualisée de comment fonctionne 
le processus respiratoire, le processus digestif, le système immunitaire, les relations entre ces 
processus et comment fonctionne l’organisme humain. Il ne peut agir avec compétence que 
s’il raisonne en termes de processus et non seulement en termes de listes.

 Ces deux exemples mettent en évidence les limites d’un raisonnement en termes de 
listes de savoirs, savoir-faire ou savoir-être pour répondre à la question « qu’est-ce qu’un 
professionnel compétent ». Pour être compétent, il faut aussi raisonner en termes de pratiques 
professionnelles et de processus.

Le raisonnement en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être : 

 –  laisse en supposer qu’il suffit de mobiliser ces compétences pour savoir traiter une 
situation professionnelle. Ce raisonnement ne donne aucune intelligence sur la façon 
d’agir en situation, c’est-à-dire sur la pratique professionnelle. Son point aveugle 
est le processus qui consiste à savoir travailler. Une pratique professionnelle est un 
« déroulement de décisions, de choix, d’actions et d’interactions que le professionnel 
met en œuvre pour traiter une situation3» . Ce n’est pas un ensemble de connaissances, 
de savoir-faire et de comportements mobilisés ;

 –  est limité à la notion de savoir-faire qui ne peut rendre compte du savoir agir.  
Savoir-faire se limite à savoir exécuter une opération ou un ensemble d’opérations, 
à appliquer une prescription, à fabriquer un objet. Savoir agir signifie plutôt savoir 
prendre des décisions, faire des choix, prendre des initiatives, arbitrer innover, réagir 
face à l’imprévu ou aux situations complexes. Plusieurs savoir-faire peuvent intégrer 
un savoir agir4;

 –  est trop étroit, car ne prenant pas en compte d’autres ressources nécessaires à mobiliser :  
culture, émotions, expérience, ressources physiologiques ou physiques, réseaux 
relationnels, etc. ;

 –  est guidé par un présupposé implicite faisant comme si les compétences existaient en 
soi, indépendamment des personnes qui les portent. Les compétences ne sont pas des 
« êtres » en soi, existant par eux-mêmes. J’ai coutume de dire que je n’ai jamais rencontré  
des compétences dans les ascenseurs ou escaliers des entreprises, des organisations ou  
des universités, mais toujours des professionnels plus ou moins compétents ;

3  Guy Le Boterf, Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, Eyrolles, 2000, 7ème édition 2015  
et Développer et mettre en œuvre la compétence, Paris, Eyrolles, 2018. 

4  Pour plus de précisions, je renvoie au curseur de la compétence dans Développer et mettre en œuvre la compétence, 
Paris Eyrolles, 2018.
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 –  considère enfin qu’un professionnel compétent se réduit à un assemblage de compétences 
à l’image d’une addition de pièces détachées ou d’un jeu de lego. Raisonner au sein 
du paradigme construit autour de la question « qu’est-ce qu’une compétence » avec un 
raisonnement en termes de listes m’est apparu comme trop limité et qu’un paradigme 
plus large devenait nécessaire.

Temps 2 :  le passage à un paradigme plus large fondé sur la question « qu’est-ce qu’un 
professionnel compétent ? » et avec un raisonnement en termes de processus.  
Une définition « duale » de la compétence

Distinguer « être compétent » et « avoir des compétences »

 Répondre à la demande de pouvoir disposer de professionnels compétents m’a alors 
conduit à mettre en évidence la distinction entre « être compétent » et « avoir des compétences ».  
Il ne suffit pas d’avoir une liste de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être pour être compétent 
ni même d’en mobiliser des éléments pour être compétent.  Encore faut-il agir avec pertinence 
et compétence dans une situation professionnelle, c’est-à-dire mettre en œuvre une pratique 
professionnelle pertinente et efficace. Loin de moi l’idée qu’un professionnel compétent 
n’aurait pas besoin de connaissances ou de savoir-faire, mais peut-on faire confiance  
à un professionnel qui se caractériserait uniquement par la possession d’une telle liste qu’il 
mobiliserait dans une situation de travail ?

Une réponse fondée sur l’expérience

 Mes activités de conseil en France et à l’international dans des domaines très divers 
(conception et construction automobile, électricité, commerce, finances, bâtiment et 
travaux publics, métallurgie, hôpitaux, collectivités territoriales, administrations publiques, 
organismes de formation, etc.) m’ont alors donné l’opportunité de rencontrer une grande 
variété de managers de proximité et de leur poser la question « à quoi reconnaissez-vous que 
vos collaborateurs sont compétents et qu’on peut leur faire confiance ? ». 

 Peu m’ont répondu en termes de savoirs, savoir-faire et savoir- être... La majorité a 
répondu en disant, sous des expressions variées, qu’ils attendaient qu’ils sachent travailler. 
Et c’est bien là le point faible des approches par listes de compétences : le travail en est leur 
point aveugle. À force de parler compétences, on ne parle plus du travail. Travailler, ce n’est 
pas seulement mobiliser des compétences. C’est ce qui m’a conduit à chercher à comprendre 
le processus qu’un professionnel met en œuvre pour savoir travailler, ou en d’autres termes, 
lorsqu’il agit avec pertinence et compétence dans une situation de travail.

 Ma conviction est la suivante : mieux on comprendra ce processus, plus on en aura  
une représentation pertinente, mieux on pourra le diagnostiquer, le conforter, le faire évoluer,  
le développer, l’accompagner et réunir les conditions favorables à sa mise en œuvre.

 En observant et en essayant de comprendre ce processus chez des professionnels très 
divers, j’ai abouti progressivement entre 1990 et 2000 à le modéliser comme suit :
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Lorsqu’un professionnel sait agir avec pertinence, compétence et éthique en situation :
– il choisit, construit et met en œuvre une pratique professionnelle pertinente ;
–  il construit et mobilise dans cette pratique une combinatoire appropriée de ressources personnelles 

( connaissances, culture, émotions, savoir-faire divers, comportements, etc.) et externes (banque 
de données, outils d’intelligence artificielle, réseau de personnes-ressources, etc.) ;

–  il utilise pour ce faire des fonctions de guidage (émotionnel cognitif, corporel, 
professionnel, éthique) variées et en interactions les unes par rapport aux autres ;

–  il tire les leçons des résultats obtenus et de la mise en œuvre du processus correspondant 
pour faire progresser et évoluer son professionnalisme.

Sources : Guy Le Boterf, éditions d’Organisation et Eyrolles entre 1994 et 2000.

 Ce que met en évidence cette définition c’est :
 –  la nécessité de raisonner en termes de processus et non pas d’une addition d’éléments 

constitutifs5;
 –  la distinction entre ce qui relève des « ressources » et ce qui relève de la « pratique 

professionnelle ». Elles ne peuvent être mises sur le même plan, dans une même liste ;
 –  le recours du professionnel à des ressources (banque de données, personnes-ressources, 

Knowledge management, etc.) qu’il ne possède pas personnellement, mais qui lui 
sont accessibles. Un professionnel peut de moins en moins être compétent tout seul, 
avec uniquement ses propres ressources. Je les ai appelés « ressources externes ».  
De mon point de vue, le professionnel compétent sera de plus en plus un « professionnel 
augmenté ».

 –  l’importance de fonctions de guidage (cognitif, émotionnel, professionnel, éthique...) 
qui orientent tout le processus mis en œuvre ;

 – les boucles d’apprentissage, indispensables au professionnel pour progresser et innover.

Une définition « duale » de la compétence

 Le processus qui vient d’être décrit sommairement conduit à considérer que la compétence 
d’un professionnel se situait à la fois dans sa façon d’agir (c’est-à-dire dans sa « pratique 
professionnelle ») et dans les ressources qu’il mobilisait pour ce faire. 

 Mais dans le processus qui vient d’être décrit, une question reste ouverte : que nomme-t-on 
« compétence » ? S’agit-il de l’ensemble des « ressources » (connaissances, savoir-faire, savoir-être, 
culture, ressources émotionnelles, modes de raisonnement, ressources physiologiques et physiques, 
etc.), ou seulement des savoir-faire, ou du savoir agir attendu, ou de la pratique professionnelle 
mise en œuvre... ?

 Le piège serait de raisonner en voulant désigner tel ou tel élément de ce processus.  
Il en résulterait des discussions interminables aboutissant à une confusion et à des débats 
interminables n’engendrant que lassitude.

5  Le cadre nécessairement limité de cet article ne permet pas de présenter la modélisation graphique et opératoire 
de ce processus. Elle figure avec ses conséquences pratiques dans Développer et mettre en œuvre la compétence.  
Comment investir dans le professionnalisme et les compétences Paris Eyrolles, 2018. 
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Mais comment alors aboutir à une défi nition ? Comment sortir de cette diffi culté ? 
Comment aboutir à une défi nition à la fois rigoureuse et opérationnelle, mais aussi simple 
à comprendre ?

Une définition duale inspirée des raisonnements en physique quantique

C’est en m’inspirant du principe de dualité qui guide les raisonnements en physique quantique 
que j’ai pu trouver une réponse et créer ainsi ma défi nition « duale » de la compétence. 
De même qu’un objet quantique comme un quanta de lumière peut se présenter comme une 
onde ou un corpuscule selon le dispositif d’observation utilisé, de même la compétence peut 
être défi nie de façon duale comme un processus ou comme une ressource selon le point 
de vue où l’on se situe. 

Le tableau suivant en donne le contenu ;
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II. Mon évolution sur la façon de concevoir l’ingénierie d’une formation ?

Temps 1 : une ingénierie séquentielle de fabrication de programmes de formation

L’origine, le contenu et l’intérêt de cette ingénierie

 Le concept d’« ingénierie de la formation » apparait en France au début des années 
1970. Trois facteurs y contribuent : la législation Delors sur la formation continue, l’entrée  
des ingénieurs dans le domaine de la formation, les demandes de création de systèmes 
performants de formation initiale et continue des pays nouvellement indépendants comme 
l’Algérie. 

 Avec le cabinet Quaternaire Education crée en1970 par Pierre Caspar et François Viallet, 
deux ingénieurs des mines que j’avais rejoints et avec l’inspiration de Bertrand Schwartz, 
nous avons développé ce concept et sa mise en œuvre.

 Ce type d’ingénierie s’inspirait largement de celle mise en œuvre dans de grands projets 
industriels en particulier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La démarche 
d’ingénierie était alors finalisée sur la fabrication d’un « ouvrage sur mesure » (bâtiment, usine, 
raffinerie de pétrole, pont, etc.). Il s’agissait d’une ingénierie séquentielle, comportant des étapes 
balisées et planifiées, et dans lequel les prestataires ou opérateurs n’intervenaient qu’au terme  
du processus.

 Concernant l’ingénierie de la formation, il s’agissait de concevoir des dispositifs de formation 
(plans de formation, cursus de formation, centres de formation, écoles d’ingénieurs, etc.) gérer  
des flux (cohortes, promotions) d’apprenants suivant un programme identique pour tous, chacun 
étant censé apprendre la même chose.

 Nous le définissions alors comme « l’ensemble coordonné des activités de conception 
d’un dispositif de formation en vue d’optimiser l’investissement qu’il constitue et d’assurer 
les conditions de viabilité6» .

 Il s’agissait d’une ingénierie de fabrication, connaissant à l’avance l’ouvrage qu’il s’agissait  
de réaliser.

 Une telle démarche d’ingénierie a permis et permet encore de construire des dispositifs  
de formation performants en réponse à des besoins quantitatifs importants.

Les limites de cette ingénierie

 Face aux demandes pressantes de professionnalisation, à l’instabilité et à la complexité 
croissantes des situations de travail, aux effets encore imprévisibles de la révolution 
numérique, aux exigences croissantes de l’innovation pour rester compétitif, au développement  
de la mobilité professionnelle, aux défis des évolutions démographiques, à l’importance 
de l’employabilité sur des marchés du travail évolutifs, aux avancées des recherches dans 
les neurosciences un nouveau type d’ingénierie devenait nécessaire. L’enjeu n’était plus  
de mettre en place des dispositifs de formation connus, mais d’en inventer d’autres et  
de les faire évoluer avec réactivité. 

 Il devint nécessaire de passer d’une ingénierie de « fabrication » de programmes  
de formation à une ingénierie collaborative de « conception » de parcours professionnalisants.

6  Guy Le Boterf, L’ingénierie du développement des ressources humaines : de quoi s’agit-il ? In : Education Permanente, 
Paris, n° 41, 1985.
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Temps 2 : une ingénierie collaborative de conception de parcours collectifs  
ou personnalisés de formation professionnalisante7

 Une telle ingénierie signifie :
 –  de passer d’une ingénierie de programme à une ingénierie de parcours. De tels parcours 

sont à finaliser non seulement sur l’acquisition de ressources (connaissances, savoir-faire, 
etc.), mais également sur l’apprentissage du processus consistant à savoir agir en situation 
professionnelle ;

 –  de concevoir des parcours collectifs comme des trajectoires donnant une visibilité  
sur une progression en professionnalisation ponctuée par des objectifs évaluables ; 

 –  de proposer, dans la perspective d’une formation tout au long de la vie, un dispositif 
permettant d’élaborer, de réaliser et de valider des parcours personnalisés de formation 
professionnalisante ;

 –  de réaliser cette ingénierie de façon collaborative en s’inspirant de la nouvelle approche 
de l’ingénierie industrielle connue sous le nom « d’ingénierie concourante ». Ce qui est 
recherché, c’est la contribution simultanée et interactive, dès le début du processus et 
tout au long de son développement, de tous les acteurs (maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, prestataires ou opérateurs, etc.) qui « concourent » à la réalisation du processus 
de conception. Comme le suggère très bien Christophe Midler, il s’agit de passer  
de la course de relais (ingénierie séquentielle) à la descente d’une ligne de rugby 
(ingénierie simultanée ou concourante)8.

 Pour l’ingénierie de conception de nouveaux dispositifs de formation, cela signifie 
l’implication dès le début du processus et tout au long de sa réalisation des prestataires  
de formation de terrain (enseignants formateurs, maîtres d’apprentissage) dans la conception 
progressive de ces dispositifs à mettre en place. 

 L’expérience montre que la réussite d’une telle ingénierie concourante dépend non pas  
de l’addition des contributions des acteurs, mais de la qualité de leurs relations de coopération,  
c’est-à-dire de leur compétence collective9.

III. Quelques conséquences pratiques sur la conception  
d’une formation professionnalisante 

 Bien que le thème de la conférence réalisée lors de la Convention pédagogique du Groupe IGS 
d’août 2019 et le contenu prévu de cet article ne portent pas sur cette question, il peut être intéressant 
de noter brièvement les principales conséquences pratiques des deux évolutions de paradigme 
évoquées précédemment.

 Une définition duale de la compétence et une ingénierie collaborative de conception  
de dispositifs de formation m’a conduit à concevoir une formation professionnalisante dont 
les principales caractéristiques sont les suivantes : 

7  Pour approfondir Cf. Guy Le Boterf, De l’ingénierie de la formation à l’ingénierie de professionnalisation, in : Traité 
des sciences et des Techniques de la Formation, Coord. P. Carré et P. Caspar, Paris, Dunod, 4e édition, 2017.

8 Pour approfondir, Cf. Christophe Midler, L’auto qui n’existait pas.
9 Sur la compétence collective, je renvoie à mon ouvrage Construire les compétences collectives, Paris, Eyrolles, 2018.
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 – Être orientées par des référentiels métiers et compétences incluant non seulement  
les activités professionnelles à réaliser et les ressources (savoirs, savoir-faire divers, attitudes, 
culture, etc.) qui leur sont associées, mais également les savoir agir en situation qu’il convient 
de mettre en œuvre. L’apprentissage de pratiques professionnelles, point aveugle de l’approche 
en termes de listes de savoirs, savoir-faire et savoir-être, devient alors central. Cela implique 
une méthode à la fois simple et opérationnelle de description des savoirs agir attendus ;

 – préparer les apprenants non seulement à acquérir des ressources variées (ce qui est 
nécessaire, mais non suffisant), mais également à devenir compétents, c’est-à-dire à savoir agir 
dans des familles de situations professionnelles. Cela implique des modalités pédagogiques 
spécifiques d’acquisition des pratiques professionnelles pertinentes et des modalités spécifiques 
d’acquisition des ressources à combiner et mobiliser dans ces pratiques ; 

 – les entrainer à prendre un recul réflexif sur des situations à traiter de façon à construire 
et développer leur professionnalisme. Cela implique notamment l’apprentissage de boucles 
d’apprentissage pour apprendre à apprendre de l’expérience des mises en situation ;

 – mettre l’accent moins sur l’acquisition de compétences dites transférables que sur 
le développement de la capacité à transférer. La transversalité « résulte de “l’intention 
transversale”10 et consiste à vouloir aborder et traiter de nouvelles situations de telle sorte 
qu’elles fassent apparaitre des caractéristiques qui permettront d’utiliser ce qui est déjà connu 
et maitrisé. (...). C’est parce que le professionnel a estimé qu’une situation pouvait être une 
opportunité de réaliser un acquis qu’il y a transversalité11» . Divers professionnels peuvent 
avoir acquis les mêmes « compétences transférables », mais seulement certains sauront  
les réinvestir dans de nouveaux contextes. Une personne peut avoir acquis plusieurs 
compétences transférables et ne pas savoir transférer...

 –  être conçue en associant les acteurs de terrain (formateurs, enseignants, accompagnateurs, 
moniteurs, maitres d’apprentissages, tuteurs, etc.) au processus d’ingénierie du processus 
dès l’amont de celui-ci et à toutes ses étapes en instituant des moments de concertation et  
de validation à l’image des « plateaux de conception » de ce nouveau type d’ingénierie ;

 – passer d’une ingénierie de « programmes » à une ingénierie de « trajectoires 
professionnalisantes », collectives ou personnalisées, donnant une visibilité sur une montée 
en acquisition de pratiques professionnelles de plus en plus complexes et d’une acquisition  
de ressources correspondantes de plus en plus approfondies. 

10 Bernard Rey, Les compétences transférables en question, Paris, ESF, 1996.
11  Guy Le Boterf, Développer et mettre en œuvre la compétence. Comment investir dans le professionnalisme  

et les compétences, Paris Eyrolles, 2018.
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IV. Un retour personnel sur les sources d’innovation 

 Dans l’expérience personnelle dont je fais état dans cet article, il me semble, sans vouloir 
être exhaustif, que les cinq sources suivantes d’innovation ont joué un rôle important.

 1- Faire de chaque projet d’ingénierie de formation une opportunité de création de savoirs.

 Il ne s’agit pas seulement d’effectuer un retour d’expérience de chaque projet, mais dès  
le début du projet de se donner des objectifs de progrès sur la façon de concevoir la compétence  
et le processus d’ingénierie.

 2- Sortir de sa « zone de confort » en prenant comme source d’inspiration des raisonnements 
dans des domaines souvent très éloignés de celui de la gestion des ressources humaines et de 
la formation.

 Filer des métaphores ou avoir recours à des analogies permet de développer et d’expliquer 
un paradigme et d’en faire découvrir de nouveaux. Raisonner dans le champ clos des ressources 
humaines ou des approches par compétences ne favorise guère l’innovation. Celle-ci suppose 
la confrontation entre des modes de raisonnement provenant de disciplines ou de domaines très 
divers (musique, théâtre, récits romanesques, activités sportives, navigation, raisonnements 
philosophiques, chimie, physique quantique, recherche biologique, etc.). C’est la possibilité  
de bénéficier d’une « pensée inspirante » résidant dans « l’appariement d’une structure mentale 
avec une autre12» .

 Quelques exemples : la distinction entre une partition musicale et son interprétation 
m’a été fort utile pour repenser le contenu des référentiels, le recours aux raisonnements sur  
la dualité quantique m’a permis de créer une définition duale de la compétence, le processus 
du raisonnement expérimental chez Claude Bernard m’a fourni une représentation possible 
d’un processus itératif pour l’ingénierie de la professionnalisation, les raisonnements en 
chimie m’ont aidé à mieux comprendre comment l’entrée d’une ressource (connaissance, 
savoir-faire, etc.) dans une combinatoire modifiait cette ressource13.

 Cela étant, les métaphores ne peuvent être que des outils de questionnement, des sources 
d’inspiration. Il serait risqué de les transposer telle qu’elles d’un domaine à un autre.  
C’est en particulier le cas pour celles issues de la biologie cellulaire et pouvant donner lieu aux 
dérives et dangers de la sociobiologie. Écoutons les mises en garde de Jean Claude Ameisen :  
« Les raisonnements analogiques et les métaphores - riches et fécondes pour qui les prend pour 
ce qu’elles sont vraiment, des outils de questionnement- sont souvent utilisés pour transposer 
brutalement dans un domaine ce qui a été pensé, imaginé et expérimenté dans un autre.  
Un univers dangereux quand le désir de comprendre s’efface devant la tentation de prendre 
exemple et d’appliquer au fonctionnement de nos sociétés des règles du jeu impitoyables que 
l’on découvre à l’œuvre dans l’évolution du vivant »14.

12 D. Hofstadter, E. Sander, l’Analogie : cœur de la pensée, Paris, Odile Jacob, 2013.
13  Ces exemples et bien d’autres sont présentés dans Développer et mettre en œuvre la compétence.  

Comment investir dans le professionnalisme et les compétences, Paris, Eyrolles, 2018.
14 J.-C. Ameisen, La sculpture du vivant, Paris, Seuil, Points sciences, 2003.



35

 3- S’identifier aux points de vue et contexte des acteurs (professionnels, formateurs, 
managers, maitres d’apprentissage, clients, patients, etc.) divers pour comprendre leurs 
façons de « fonctionner », de raisonner et d’agir.

 C’est en allant questionner des managers de proximité et des professionnels dans  
des domaines très divers pour leur demander à quoi ils reconnaissent que leurs collaborateurs 
ou collègues sont compétents et qu’ils peuvent leur faire confiance que s’est dégagé 
progressivement un processus qui leur était commun malgré leur diversité. Il s’agissait en effet 
de professionnels très divers (concepteurs numériques en conception automobile, techniciens 
d’essais dans une centrale nucléaire, pilotes d’avions de chasse, techniciens en électricité, 
chirurgiens, mécaniciens auto, infirmiers, métalliers, menuisier, mécaniciens auto, ingénieurs, 
vendeurs en magasin, couturières, esthéticiennes, formateurs, professeurs d’université, etc.). 
Ces managers et professionnels ne me répondaient pas en faisant des listes de compétences, 
mais en mettant en évidence que l’essentiel était de savoir intervenir de façon appropriée dans 
des situations de travail rencontrées. Bref, ce qui était mis en avant c’était le savoir travailler.

 Ce qui permettait d’innover était non pas de leur demander ce qu’ils pensaient d’une 
définition de la compétence ou d’une compétence, et surtout pas de les « encombrer » avec cette 
notion, mais de comprendre un processus, de comparer les processus évoqués chez cette diversité 
d’acteurs en mettant en œuvre cette opération intellectuelle que les cogniticiens et Humberto 
Eco appellent l’abductio15. Une telle opération visait à faire émerger une structure commune 
du processus consistant pour tout professionnel à savoir agir en situation. Je suis persuadé  
de plus en plus que cette opération intellectuelle fortement inductrice d’inférences, c’est-à-dire 
de création d’informations nouvelles à partir d’informations initiales, est fondamentale pour 
pouvoir innover.

 4- Modéliser et visualiser pour construire des objets de travail et identifier des paradigmes

 Qu’il s’agisse du processus consistant à savoir agir avec compétence en situation,  
du processus d’ingénierie de parcours personnalisés ou collectifs de formation 
professionnalisante ou de création d’un environnement rendant possible la mise en œuvre 
du savoir agir, j’ai toujours constaté que la recherche d’une représentation sous forme  
de schémas simples et compréhensibles facilitait l’innovation. Cette mise en forme n’est pas 
en effet le simple reflet de ce qui est pensé, mais est un processus créatif. De plus, elle produit 
un « objet de travail » sur lequel il est possible d’intervenir pour le consolider, le perfectionner, 
mais aussi pour le dépasser en y ayant perçu ses limites.

 5- Prendre en compte les avancées scientifiques et technologiques

 C’est bien entendu une évidence, mais comment ne pas la mentionner ! Les avancées  
des recherches dans les neurosciences, la physiologie, la logique, les processus cognitifs 
peuvent ouvrir de nouvelles voies. Comment ne pas mentionner l’apport des recherches 
scientifiques comme celles d’Antonio Damasio16 pour identifier et prendre en compte  
les ressources émotionnelles dans la mise en œuvre du professionnalisme  ? Comment ne 
pas prendre en compte les travaux sur le fonctionnement de la mémoire, sur les travaux  
de recherche de Daniel Kahneman17 dans la prise en compte des fonctions de guidage  
du processus consistant à savoir agir avec compétence et à savoir innover  ?

15  L’abduction « consiste à repérer, dans des champs différents, des traits qui peuvent être communs » ? Cf. pour préciser 
ce mode de raisonnement Développer et mettre en œuvre la compétence », Paris, Eyrolles, 2018.

16 António Damasio, L’erreur de Descartes, Paris, Odile Jacob, 1995.
17  Pour approfondir : N. Medjad, P. Gil, P. Lacroix, Neuro-learning. Les neurosciences au service de la formation, Paris 

Eyrolles, 2017, ; D. Kahneman, Système 1, système 2 : les deux vitesses de la pensée, Paris Flammarion, 2011.
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 En conclusion, ce que montre ce récit personnel c’est qu’innover c’est en particulier changer 
de paradigme, de façon de raisonner. C’est ouvrir le champ des possibles. Je ne peux alors que 
terminer en citant cette déclaration quelque peu provocatrice de Nietzsche : « Nous apprenons 
trop, nous ne pensons pas assez ». Innover, cela ne suppose-t-il pas de penser différemment ? 
Concevoir ne va-t-il pas plus loin que fabriquer ? Cela ne vaut-il pas dans de multiples domaines 
et en particulier dans celui de la formation ?
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Résumé :
La compétence n’est pas un objet existant, elle ne peut donc pas être possédée ou acquise 
par la personne. Elle est transitoire et conditionnelle. Par ailleurs, les activités en entreprise 
sont réalisées dans un cadre collectif. Ainsi la compétence n’est pas individuelle, elle est une 
résultante collective de performance. Elle est donc par nature préoccupation de l’entreprise. 
Le terme d’« entreprise » est une simplification de langage, nous pourrions généraliser à toute 
« organisation à activité en compétition20». En effet, la compétence est le résultat d’un besoin 
de performance dans la réalisation d’une activité pour atteindre un objectif. La compétence 
se juge donc, dans un environnement précis, a posteriori, selon les résultats attendus par une 
organisation. Ainsi, la compétence sera la démonstration d’activités réalisées avec succès par 
un collectif dont feront partie des humains, augmentés, accompagnés, ou accompagnant… 
d’autres ressources. Ce collectif constitue la ressource compétentielle de l’organisation,  
son « agir collectif de façon appropriée en situation de compétition », faisant système avec  
ses ressources financières et matérielles.

Mots-clés : Compétences, réformes, employabilité, entreprise, management 

Compétence(s) et réforme(s) : au-delà du langage

Bernard BARBIER, Directeur de Défi-métiers18, le cariforef19 francilien  
membre du Réseau des Cariforef

Bernard BARBIER 

18  Défi métiers est un Groupement d’intérêt public (Gip), présidé par Marie-Christine Dirringer, conseillère 
régionale, financé par l’État et la Région Ile-de-France, et administré avec les partenaires sociaux et les acteurs  
socio-économiques de l’emploi et de la formation. Spécialiste de l’offre de formation et des besoins de compétences 
et de formation professionnelle en Ile-de-France, Défi métiers, en tant que carif-oref, agit comme un système expert 
d’analyse, d’information, et d’animation, dans l’intérêt général. Il accompagne ainsi l’action, la réflexion et la décision 
en lien avec les politiques publiques d’emploi et de formation professionnelle, principalement en Ile de France.

19 Centre régional d’animation, d’information sur la formation et d’observation de la relation emploi-formation.
20  « Compétition » et « Compétence » sont de même source étymologique. Nous l’utilisons à dessein. Quand une 

concurrence existe entre des activités, ou des sujets en activité, il y a « situation de compétition », y compris dans  
le cas de l’Économie Sociale et Solidaire ou de service public. Le service à rendre, produit d’activité, peut en effet 
l’être par des moyens et procès très différents. Il est donc cohérent d’agir alors avec compétence.



38

Title: Skill(s) and Reform(s): Beyond Language

Summary:
Competence is not an existing object, so it cannot be owned or acquired by the person.  
It is transient and conditional. In addition, corporate activities are carried out in a collective 
setting. Thus, the competence is not individual, it is a collective resultant of performance.  
It is therefore by nature the concern of the company. The term “enterprise” is a simplification 
of language, we could generalize to any “organization with activity in competition”. 
Indeed, competence is the result of a need for performance in carrying out an activity  
to achieve an objective. Competence is therefore judged, in a specific environment, according 
to the results expected by an organization. Thus, the competence will be a demonstration  
of activities carried out successfully by a group of which will be part of humans, augmented, 
accompanied, or accompanying … other resources. This group is the competitive resource  
of the organization, its “Acting appropriately in a competitive situation”, making the system 
with its financial and material resources.

Keywords: Skills, Reforms, Employability, Business, Management 
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 S’il est une liste de mots-concept « à la mode » dans le discours social du champ de l’emploi 
et de la formation, « compétence(s) » est à coup sûr en tête : référentiel de compétences,  
bloc de compétences, programme d’investissement dans les compétences, compétences 
transversales, France compétences, Direction du développement de compétences... 
Certains esprits chagrins prétendent qu’il serait même de bon ton d’utiliser en public  
le mot « compétence » au moins une fois par phrase… Le terme de « compétences » a ainsi 
fini par s’inscrire de façon durable dans la loi et les institutions (ex. : création de « France 
compétences » en 2019). 

 Or, la « compétence » est une notion pour le moins difficile à saisir, si l’on veut réellement 
l’approcher en tant qu’objet. Dans ce cas, pourquoi ce terme est-il si utilisé aujourd’hui ? 
Que se cache-t-il derrière ce concept flou et comment peut-on le redéfinir ? Enfin, quelle 
conséquence son usage a-t-il eu sur les rapports entre entreprises, système éducatif et actifs ?

I.  « Compétence » : un mot-valise, ni neutre ni innocent, pour faciliter les consensus

 Remis sur le devant de la scène dans les années 90, ce terme devient l’étendard patronal aux 
journées internationales d’études en 1998 du CNPF  (devenant alors MEDEF22), sous le titre 
« Objectif Compétence21». Cet événement a marqué non seulement son empreinte par une 
définition de la compétence reprise encore aujourd’hui, mais également par l’esprit de cette 
journée devenant une « revendication » patronale inédite : le système éducatif et formatif, 
externe à l’entreprise, se doit de « lui fournir des actifs compétents », et de là même, disciplinés 
et responsabilisés. Cette définition et la stratégie sous-jacente ont influencé directement les 
lois réformant la formation professionnelle en 2004, 2009, 2014 et plus encore, celle de 2018. 
Cette dernière va en effet encore plus loin, puisqu’il s’agit, aujourd’hui, ni plus ni moins que 
de créer et vivre « la société des compétences ».

 Dès lors que les experts du champ de l’emploi-formation tentent de saisir ou d’observer 
les compétences ou encore d’agir pour favoriser « l’acquisition de compétences », ils se 
retrouvent confrontés à un objet inexistant. En effet, si « compétences » est l’un des termes 
les plus utilisés dans le champ lexical de l’emploi-formation, tout comme « les besoins » ou 
« l’employabilité », ils ont comme point commun de ne pas être des objets existants. Ce sont 
des probabilités ou des inférences qui, par nature, ne sont pas saisissables, mais construites 
et potentielles. En effet, ce terme englobe une multiplicité d’autres notions, plus précises, 
qui traduisent des situations et des contenus divers. Ainsi, aujourd’hui, lorsqu’une personne 
utilise le terme « compétence », selon le contexte, les interlocuteurs, la situation des personnes, 
le moment, les intérêts, les jeux et enjeux, il pourra s’agir d’activités, de tâches, de qualités, 
de capacités, d’attribution, d’expérience, de ressources, de connaissances, de savoir-faire,  
de pratiques, ou encore d’un diplôme. Que dire également du triptyque conceptuel « savoir, 
savoir-faire, savoir-être », envolée traditionnelle du discours social consultant et managérial, 
qui de moyens ou ressources de la compétence deviennent, dans les annonces publiques, 
directement la compétence elle-même. Certes il sonne bien à l’oreille, il est facile à retenir,  
il peut se comprendre assez facilement, en surface, et donne l’illusion d’une force 
innocente, au fond : le parfait paravent de modifications profondes des rapports sociaux et  
des responsabilités.

Le service à rendre, produit d’activité, peut en effet l’être par des moyens et procès très différents. Il est donc cohérent 
d’agir alors avec compétence.
21 Conseil national du patronat français.
22 Mouvement des entreprises de France.
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 C’est d’ailleurs une des raisons qui explique que le terme « compétences » ait été 
si bien adopté par tous, que ce soit par les acteurs de l’emploi, formation, orientation,  
mais également par les partenaires sociaux, les pouvoirs publics, les entreprises,  
les bénéficiaires de la formation et leurs proches. Ce « mot valise », répété à longueur  
de journée comme « solution conceptuelle concrète », permet ainsi de créer des consensus 
apparents et donne l’illusion que les acteurs de sphères différentes, qui ont parfois du mal 
à communiquer ensemble, parviennent à se mettre d’accord et savent ce qu’il faut faire :  
« il suffit de développer ses propres compétences pour rester employable au service  
des besoins de compétences des entreprises ». Tout est dit.

 Ce langage flou a pour objectif principal l’engagement des acteurs, et l’adhésion, même 
temporaire ou furtive, à des objectifs communs. Les pouvoirs publics et acteurs de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation se sont mis par exemple d’accord sur la nécessité d’inscrire 
les publics fragiles dans un parcours de « développement des compétences »… Mais de quoi 
parle-t-on exactement ? Que faut-il que ces publics « développent » ? « Développer » veut-il 
dire « acquérir », comme un bien ou un capital, ou « augmenter », mais quoi et à partir de quoi ? 
Doivent-ils finalement se conformer à des codes sociaux et à des référentiels normalisés ?  
Est-ce vraiment leur « besoin », leur objectif ? Est-ce possible ? Au service de quoi, de qui ?

 Bien évidemment nous ne pourrons répondre, ici, à tout ce questionnement, mais à ce stade,  
il nous est apparu essentiel de revenir sur la définition de ce terme et d’en éclairer le sens. 

II. Avoir des compétences ou être compétent… ? ni l’un ni l’autre

 Étymologiquement « compétence » vient de « COMPETO, IS, ERE, PETIVI et PETII, 
PETITUM, intr. » qui a évolué au fil des César en se précisant et se développant. Le 
verbe maintient dans le temps le sens de « coïncider », se rencontrer dans le même temps,  
voire le même lieu… Une rencontre située. L’adjectif et le nom, « COMPETENS, ENTIS », 
« COMPETENTIA, AE, f » complètent la signification par une dimension attributive  
de valeur : cette rencontre située est appropriée, de juste proportion. Plus encore le verbe  
de base « PETO, ERE », puisque « COMPETO » est formé de « CUM (avec) qui exprime,  
lui, la rencontre » et de « « PETO », induit une rencontre… pas forcément sympathique.  
En effet, il apporte le sens de « attaquer, assaillir, chercher à gagner » ce qui en fait une 
rencontre de « combat », d’action. Ainsi le supin « COMPETITUM » a donné « compétition ».  
Dans son sens premier, « compétence » correspond donc à une action située, menée dans le cadre  
d’une rencontre, pour y gagner quelque chose. Un affrontement performé. Il intègre alors  
une notion que nous n’avons pas encore évoquée : la performance. La compétence est donc liée 
à la situation, à la performance réalisée, au résultat constaté, à la rencontre — par affrontement 
et coalition — de sujets en action. Nous pouvons d’ores et déjà nous interroger sur la dimension 
possiblement individuelle, tant dans la réalisation que dans l’attribution des « compétences ». 
Nous pouvons également interroger une société qui prenant la « compétence » comme valeur 
de construction, renvoie chaque individu à des relations et des activités de compétition.

 Dans cette première approche, nous retrouvons finalement l’essentiel de ce qui constitue 
la notion de « compétence » et que l’on retrouve à des degrés divers dans les tentatives  
de définitions courantes. Mais peut-on alors dire qu’un individu possède des « compétences » ? 
Peut-il posséder ou acquérir — terme renvoyant par ailleurs à une culture financière —  
une performance située et révélée en se réalisant avec d’autres ? 
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 Au fil du temps, des usages, des dérives et des intérêts successifs, les compétences ont 
été assimilées à un acquis de l’individu (au même titre que des connaissances) et il tiendrait 
donc de sa seule responsabilité de « les développer » et de les mettre en œuvre pour réaliser 
des activités avec performance. Pourtant la compétence n’est pas un possédé de la personne. 
Comme le besoin ou l’employabilité, qui ont également envahi le champ lexical de la relation 
emploi-formation, la compétence n’existe pas a priori (JM Barbier, 2011). 
De nombreux auteurs et acteurs conviennent de sa révélation en situation, mais, par 
commodité (?), n’en tirent aucune conséquence : peut-on dire « acquérir, développer, posséder, 
mettre en algorithme, en référentiel, en bloc… » un arc-en-ciel ? Une compétition sportive 
gagnée ?

 La définition proposée par le Medef intégrait déjà, dès 1998, les références à une situation 
donnée ou encore à la validation de la performance : « La compétence professionnelle est une 
combinaison de connaissances, savoir-faire, expérience et comportements, s’exerçant dans 
un contexte précis. Elle se constate lors de sa mise en œuvre en situation professionnelle  
à partir de laquelle elle est validable. C’est donc à l’entreprise qu’il appartient de la repérer,  
de l’évaluer, de la valider et de la faire évoluer ». Bien logiquement, le Medef y place 
l’entreprise au centre, comme évaluateur et valideur. Ceci rejoint un élément clé lié à  
la compétence : l’attribution de valeur. Pour le Medef, il appartient à l’entreprise de l’attribuer, 
nous pourrions y voir le sujet lui-même, un tiers « neutre », une instance…

 Nous ne balaierons pas toutes les approches et définitions proposées de la compétence 
dans cet écrit. Le site « Educnet », par exemple, en fait un panorama relativement développé 
pour son outil de gestion Compétice, et nous proposons dans un autre cadre un travail 
complet de définition, mais nous devons ici citer Guy le Boterf, qui en apparait comme l’un  
des grands « vulgarisateurs », et plus spécifiquement son évolution conceptuelle dans l’approche  
de la notion. Dès 1995, il écrit « La compétence est la mobilisation ou l’activation de plusieurs 
savoirs, dans une situation et un contexte donnés ». Mais dans Éducation permanente n° 135,  
il affine son approche de la notion pour en rendre compte d’une façon plus en adéquation,  
selon lui, avec la réalité. Il me semble opportun de proposer une citation complète  
de l’évolution de son analyse.

 « Je crois que ceux qui se préoccupent de cette question (les entreprises, les chercheurs, 
les ergonomes, les formateurs, etc.) sortent progressivement d’une période où a prédominé 
une approche analytique de la compétence : celle-ci n’a-t-elle pas été et n’est-elle pas 
encore souvent définie comme une « somme » de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être ?  
Décrire la compétence, c’était l’énumérer. On croyait en rendre compte en établissant des listes.  
Nombre de référentiels d’emplois et de compétences en témoignent en accolant liste d’activités 
et liste de compétences. Cette approche se révèle impropre à rendre compte de la compétence 
considérée comme un processus. Une folie analytique s’est parfois emparée du découpage : 
activités, sous-activités, tâches, élément de tâches, savoirs, savoir-faire, savoir-être...  
Où se trouve la compétence ? S’agit-il de la liste ? De chacun de ces éléments ? Suffit-il de 
posséder une liste de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être pour être reconnu compétent ? »... 
« Le temps est peut-être venu de poser la question autrement. Ne pourrait-on pas plutôt 
demander : « Qu’est-ce qu’agir avec compétence ? » Ou encore : « À quoi reconnaîtra-t-on 
qu’une activité professionnelle est réalisée avec compétence, qu’une situation professionnelle 
est gérée de façon compétente ? » … « Vous connaissez l’importance que j’attache au concept 
de compétence. Et pourtant, n’oublions pas que les compétences ne sont pas des êtres ou 
des faits que l’on pourrait directement observer. Je n’ai jamais rencontré de compétences  
en parcourant des ateliers ou des bureaux. Les compétences ne sont pas des entités 
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qui existeraient indépendamment des pratiques d’évaluation cherchant à les repérer.  
Ce qui existe, ce sont des personnes, des équipes ou des réseaux qui agissent avec plus  
ou moins de compétences. »

 Cette évolution de pensée sur le concept rejoint finalement l’approche de Philippe Zarifian 
sur « la manière d’intervenir de façon réussie… », mais également toute l’évolution étymologique 
du terme. Pour l’instant, par affirmation directe ou par déduction en creux, le concept s’établit 
comme, au mieux, un processus d’action et non comme objet existant, donc non « possédable » 
ou « acquis » définitivement, et encore moins par un sujet seul et indépendant. 

 Nous proposons une expression première ici qui retient comme langage au mieux un « agir 
avec compétence » et le définit comme « un agir collectif de façon appropriée en situation 
de compétition ». Il ne dit volontairement rien sur un éventuel contenu de qui, comment, 
pourquoi et avec quoi. Toute proposition ne pourra qu’être précisée selon les environnements, 
les activités et les sujets. 

 Cet agir est collectif et vise une performance en situation, pouvant, par extension,  
ne pas être professionnelle, mais se trouver dans un loisir sportif par exemple. 

 Enfin, le point commun des définitions actuelles, source, selon nous, de la difficulté  
d’en trouver une complète et satisfaisante, est qu’elles positionnent l’individu au centre  
de cet objet à définir. 

III. Les compétences existent et s’évaluent dans les situations d’activités  
de compétition : elles décrivent l’entreprise et non la personne

 Dans une approche mettant en avant « un agir collectif » comme point de départ,  
il parait difficile, en conséquence, d’y voir un sujet seul « responsable », sauf à lui attribuer 
arbitrairement « une compétence » en tant que qualité ou propriété. C’est ce que confirme 
J.-M. Barbier « Compétence : Propriété conférée à des sujets individuels et/ou collectifs  
par attribution de caractéristiques construites par inférence à partir de leur engagement 
dans des activités situées, finalisées, donnant lieu à attribution de valeur. » En ce sens,  
la compétence, plus précisément, les compétences sont ici des construits attribués par 
inférence sous forme de qualité, en aucun cas un possédé, en tant qu’objet existant, du sujet. 

Figure 6. Construction de la « compétence » et du besoin de compétences
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 Elle devient propriété « transférée » sur le sujet lui conférant une responsabilité de l’utiliser 
et la « développer ». Cette responsabilité est le lien qui assoie les bases du discours social :  
le transfert continu sur l’individu, depuis les années 90, de la responsabilité de se former,  
de se « rendre employable », de « développer et acquérir des compétences » indépendamment 
de sa situation d’emploi, de sa situation sociale et personnelle. Ainsi, en plus de tenter  
de faciliter l’adhésion, l’autre intérêt, moins conscient, dans l’utilisation de ce mot valise, 
est de faire porter la responsabilité d’une « absence de compétences » ou de « compétences 
inadaptées » sur les individus eux-mêmes et le système de formation sommé de les y aider, 
renvoyant ainsi les entreprises à un rôle de spectateur exigeant et de client insatisfait. 

 La remise en cause et le repositionnement que nous proposons de la notion  
de « compétence(s) » dans une utilisation différenciée et précise, centrée sur l’entreprise 
et non la personne, prend tout son sens quand il s’agit, par exemple, d’accompagner 
les personnes les plus en difficulté : celles en situation de handicap ou d’illettrisme, 
entre autres, qui « a priori » sont jugées non « compétentes ». Également les personnes 
jugées comme « plus assez compétentes » par l’entreprise, et finalement nous tous, 
face à un changement situationnel, même modeste, qui fait dire « je n’y arrive plus ».  
Selon nous, personne ne pourrait donc se dire « être compétent » ou « avoir des compétences »,  
car il est impossible de le rendre acquis… peut-être allons-nous redécouvrir les notions ou 
expressions de connaissances, expériences de vie, rôle et responsabilité des entreprises ? 

 Or, la compétence est d’abord, et avant tout, une notion d’entreprise, de management, 
un besoin de l’entreprise, un besoin davantage concurrentiel, plus précisément un construit 
situé et formulé en termes de ressources et de processus d’activité pour l’entreprise.  
Pour réaliser un marché, un produit, un service, satisfaire des clients, lutter contre  
des concurrents, l’entreprise, prise dans un champ de forces d’évolution (technologique, 
économique, politique, écologique, démographique, etc.), développe des compétences,  
des « capacités distinctives » à produire, vendre, innover. Selon ses objectifs et sa stratégie,  
elle a besoin de ressources et de processus pour les développer. Elle peut donc adapter  
les emplois existants ou/et en créer d’autres. Mais elle peut, et pourra encore plus à l’avenir, 
investir sur d’autres solutions, comme des robots ou de « l’intelligence artificielle ». Ce qui 
veut dire que besoin en compétences de l’entreprise, ne veut pas dire systématiquement 
besoin en emplois et besoin en formation. Là encore — c’est un droit et la responsabilité 
de l’entreprise — il s’agit d’un choix, d’une décision, d’une volonté, et il n’est pas question 
d’une logique, et donc encore moins d’une adéquation. 

 De son côté, la personne « ne peut qu’apporter » à l’entreprise toute son « expérience 
de vie », ses expériences, ses connaissances en mots et en actes, développées entre autres 
en formations, lors d’activités professionnelles ou de loisirs et c’est l’entreprise qui, 
selon ses besoins, ses situations de travail et les déterminants évoqués précédemment, 
va assurer la « mise en compétence ». C’est-à-dire, la mise en activité dans une situation 
précise selon ses critères de performance. Elle seule peut le faire. Oui l’entreprise est 
une nouvelle fois au centre. Et également au centre… de ses responsabilités. Elle doit 
reprendre la responsabilité de la mise en compétence. Elle seule peut le faire dans  
la forme, la spécificité et la temporalité dont elle dit avoir besoin. Et nous devons l’y aider.  
(Le système de formation, les institutionnels, etc.).

 Nous avons pu constater que les pénuries de personnel, comme les lucidités stratégiques  
de certains managers, avaient un effet bénéfique dans la prise en compte de cette réalité, 

23 L’action de formation en situation de travail
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comme un retour à l’essentiel. « On ne trouve pas de gens « compétents », alors on recrute des 
personnes qui ont envie, qui ont du potentiel, qui ont vécu d’autres expériences, une première 
qualification, et on les forme à nos emplois » nous racontent des responsables d’entreprise.  
Ce à quoi nous avons pris l’habitude de répondre : « En fait… c’est normal, c’est votre 
rôle ! » Le système de formation hors entreprise doit permettre l’acquisition de connaissances,  
la construction de potentiels, d’aptitudes, de premières qualifications, de métier source, 
d’envies. Nous serons toujours déçus et frustrés, si nous attendons d’un système de formation 
professionnelle, de l’éducation nationale, des centres de formations, des écoles, de « fournir 
des actifs compétents » (souvent associés à « disciplinés, dociles, motivés, responsables, 
autonomes, etc. »). Non seulement ils ne le peuvent pas, mais la construction d’expériences  
ou de connaissances et les besoins exprimés par une entreprise se confrontent à  
des temporalités qui peuvent être incompatibles. Nous ne pouvons développer ici cette 
approche spécifique de temporalité ni tout le jeu des rapports sociaux également bousculés 
par cette « simple » demande.

 En conclusion, parler « compétences » c’est parler entreprise, organisation à activité  
de compétition. Parler « humain » c’est parler « expériences… de vie ». Une personne en 
situation de handicap a vécu des expériences de vie très fortes, souvent très riches, qui 
pourraient être utilisées dans le cadre de compétences en entreprise. Il faudrait pour cela 
le comprendre et les traduire, puis « mettre en compétence » la personne : investir (mieux : 
réinvestir) dans des processus d’inclusion et d’intégration, de formation pour préparer aux 
singularités de l’entreprise employeuse, plutôt que dans des processus de recrutement lourds, 
à la recherche du professionnel immédiatement opérationnel, voire du talent espéré (!),  
qui ne peuvent être qu’en poste chez le concurrent le plus proche. 

 Innover aujourd’hui, ce serait parler compétences pour parler de l’entreprise et, parler 
expériences (et son possible corollaire, connaissances) pour parler de l’individu. Ce serait 
construire avec l’entreprise la ressource compétentielle dont elle choisit d’avoir besoin, l’aider 
à inclure la personne et intégrer le professionnel dans cette ressource en l’accompagnant  
à mettre en compétence (l’Afest23 peut en être un moyen). Ce serait aider l’individu à construire 
des expériences de vie (les vivre, réfléchir dessus, les communiquer, etc.) et des connaissances 
en mots et en actes, à traduire les expériences en éléments de ressources compétentielles.  
Ce rôle pourrait être celui des recruteurs, des conseillers d’orientation, des formateurs…  
et non des jeunes, à qui l’on enjoint de décrire ses compétences. 

 Il sera plus abordable de construire des référentiels ou blocs de « compétences » s’il s’agit 
de dire les situations d’activités de l’entreprise, que de dire ce que la personne doit « posséder ».  
Il faudra aussi se demander si l’on est donc capable de certifier des « compétences ».  
Il conviendra enfin de différencier « la compétence » et « les compétences » pour en comprendre 
tout le sens, mais ce sera l’objet de prochaines publications.
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LES LIEUX PÉDAGOGIQUES  
INNOVANTS ET ESPACES DE TRAVAIL 
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Résumé :
En 2015, le projet de conception et de création d’un Learning Lab. intégré dans un Lab. 
3.0 s’est mis en place au sein du Groupe IGS-Paris. Né en 2016, le Lab. 3.0 s’est agrandi 
et est devenu ce que nous appelons aujourd’hui le « Tiers-Lieux » du Groupe IGS,  
un espace physique et virtuel de rencontres, de découvertes, d’expérimentations pédagogiques  
et numériques, et de co-création. 
Le Learning Lab. (ou laboratoire d’apprentissage en français) est à la fois un lieu et un concept. 
Il a pour vocation d’inviter les auteurs et autrices créatif-ve-s à l’expérimentation de méthodes 
de travail différentes basées sur l’innovation pédagogique. C’est un espace d’imagination et 
de production collective, un lieu physique où le futur s’invite dans le présent et constitue un 
pari sur l’avenir.

Mots-clés : Learning Lab., Lab. 3.0, Tiers-Lieux, Living Lab., Robot, Numérique, Créativité, 
Innovation 

Title: From a Lab. 3.0 to a Third Place, Educational Hub of Innovation and Creativity

Summary:
In 2015, a project of implementing a Learning Lab was being set up within the IGS-Paris Group. 
Born in 2016, the Lab. 3.0 has grown up and has become what we now call the “Third Place”,  
a physical and virtual space for meetings, discoveries, educational and digital experiments.
The Learning Lab is both a place and a concept. Its purpose is to invite creative people to 
experiment new working methods and innovation in the field of Education in order to spread 
them within companies. It is a space of imagination and a collective production, a physical 
place where tomorrow invites itself into the present and constitutes a bet on the future.

Keywords:  Learning Lab., Lab. 3.0, Third Place, Living Lab., Robot, Digital Learning/Teaching, 
Creativity, Innovation

Du Lab. 3.0 au Tiers-Lieux, notre carrefour  
pédagogique d’innovation et de créativité

Cynthia EID, Directrice-Fondatrice de Pédagogia — École de Formateurs  
et des Métiers de la Pédagogie, Groupe IGS

Zina AMOUR, Ex Responsable du Tiers-Lieux, Groupe IGS-Paris 
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Figure 7. Escape Game portant sur le Tiers-Lieux hanté du Groupe IGS,  
atelier animé par Zina Amour et Ahmed Bahloul, @Cyrille François
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 « L’innovation » a longtemps porté avec elle l’imaginaire du génie solitaire. Notre société 
reflète une quête incessante d’indépendance et d’individualisme. Dans les Tiers-Lieux,  
la notion de communauté est omniprésente dans le vocabulaire personnel et professionnel24 ».

24  Tiers lieux : état de l’art sur un mouvement de fond [https://www.lagazettedescommunes.com/509446/tiers-lieux-etat-
de-lart-sur-un-mouvement-de-fond/], date de consultation 23 mars 2020.
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25 Third Place (en anglais).
26 En partenariat avec HP, Microsoft, Steel Case, Via Kramer, ActivInspire, Prométhéan, Lifesize, Vtseditor, et Awabot.
27  Ray Oldenburg est professeur émérite et chercheur américain en sociologie urbaine à l’Université de Pensacola en Floride.
28 Tramway de banlieue.
29 Oldenburg écrit en 1989 The Great Good Place où il incite à la nécessité de trouver des espaces sociaux d’échanges. 

 Des années bien avant la révolution informatique que nous vivons depuis un demi-siècle, des 
auteurs et des autrices de science-fiction imaginaient déjà un futur que les plus imaginatif-ve-s 
d’entre nous ne pensaient pas pourvoir vivre un jour. Qui aurait cru que des robots et des jeux 
vidéo entreraient dans les salles de classe « cinq étoiles » avec l’accord des formateur-trice-s ? 

 Le Tiers-Lieux25 du Groupe IGS-Paris confirme que cet imaginaire n’a jamais été autant 
proche de nous. 

 Nous présenterons d’abord dans cet article le Tiers-Lieux, ses origines, ce qu’il est,  
son historie, à qui il est destiné ainsi que ses divers écosystèmes connectés (I). Ensuite, nous 
nous pencherons sur le développement des compétences et sur le travail en mode projets au sein  
de cet environnement innovant, mettant ainsi la lumière sur l’accompagnement accordé aux  
porteur-se-s de projets (II). Puis, nous nous interrogerons sur la/les pédagogie(s) suivies au 
sein de cet environnement de travail numérique (III). Et enfin, nous définirons les pédagogies 
adoptées au sein du Tiers-Lieux en illustrant par un exemple vivant le travail collaboratif entre 
enseignant-e-s (co-teaching) et apprenant-e-s (co-Learning). 

I. Qu’est-ce que le Tiers-Lieux ? 

 Le Lab. 3.0 du Groupe IGS a été conçu en 201526 et est né en 2016. En 2018, le Lab. 3.0. 
bascule vers un concept de « Tiers-Lieux » afin de maximiser les possibilités de mise en œuvre  
de pédagogies inter-actives et de travail collaboratif. Son fonctionnement est orienté vers  
la pédagogie de projets puisque nous croyons profondément que l’expertise se construit  
en faisant — LBD — « Learning by doing » (John Dewey, 1916). 

 Du plus modeste au plus ambitieux, chaque projet a comme caractéristique de regrouper 
des participant-e-s animé-e-s par l’esprit d’innovation, de créativité et d’expérimentation 
technopédagogique. 

 Avant de nous pencher sur les pédagogies qui animent le Tiers-Lieux et notamment les 
projets qui y prennent vie, nous allons nous interroger d’abord sur ce qu’est le Tiers-Lieux ?  
De quoi parle-t-on au juste ?

1.1. Tiers-Lieux, qui es-tu, quelles sont tes origines, quelle est ton histoire et à quoi sers-tu ?

 La notion de Tiers-Lieux renvoie aux travaux de Ray Oldenburg27 qui observe les banlieues 
résidentielles américaines caractérisées par des alignements de maisons individuelles avec 
garage « Streetcar Suburbs28 ». 

 Il souligne un problème de lieux aux États-Unis « A Problem of place in America » dans 
le premier chapitre de son livre29, mettant la lumière sur le cloisonnement que ces résidences 
suscitent, et s’interroge sur la place accordée aux espaces de convivialité où les individus 
peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle. 

 Il ne peut s’empêcher de remarquer que ces espaces se sont progressivement effacés au 
sein de la ville américaine au profit des centres commerciaux qui renforcent l’anonymat. 
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Ainsi, après le travail il n’y a pas d’alternative à la maison, à l’automobile et à la télévision. 
Oldenburg alerte sur une vie « sans communauté ». 

 Le sociologue urbain met alors en évidence l’importance des espaces de sociabilité 
intermédiaires entre le travail et la vie privée. Il n’existe pas de lieux intermédiaires, des lieux 
de socialisation informelle permettant de vivre en communauté. Ceci a, selon Oldenburg, 
des répercussions sur la démocratie, mais aussi sur la santé publique et la productivité  
des travailleurs américains30.

 Pour l’auteur de The Great Good Place, la vie des Américains est fragmentée et partagée 
entre le lieu de travail et celui de résidence. Il manque donc un lieu informel d’exercice de vie 
publique à savoir un lieu se situant entre le lieu de travail et celui de résidence, un troisième 
lieu, un Tiers-Lieux. Cela l’amène à définir les environnements sociaux entre le domicile 
(qu’il appelle « First place ») et le travail (« Second place »), comme des « Tiers-Lieux » (Third 
Place)31 permettant les rassemblements dans un cadre informel et favorisant les interactions 
sociales. 

 Ainsi, et selon le même auteur, le Tiers-Lieux est un terrain neutre (ni chez soi ni chez 
quelqu’un d’autre). Il égalise les statuts sociaux où l’activité principale est la conversation.  
Ces espaces publics propices aux échanges existent depuis toujours (exemple de l’agora 
grecque) et peuvent renvoyer, dans un contexte contemporain, aux salons de coiffure,  
aux pubs, aux cafés, aux bars et aux bibliothèques. Les auteurs et autrices y évoluent dans un 
contexte d’égalité sociale (le statut social de l’individu est effacé) et prennent l’habitude d’y 
nouer des relations sociales. Ils sont indispensables au développement d’une vie démocratique. 

 La notion de « Tiers-Lieux » a pu, par la suite, prendre des acceptations différentes,  
selon les contextes où s’est trouvée transposée : les espaces de travail partagé (appelés 
coworking) dans un cadre entrepreneurial, les épiceries associatives, les magasins  
de producteurs, les repair’cafés dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, les milieux 
de recherche de haut niveau32, les collectifs d’artistes et créateurs regroupés en « middle 
ground33 », etc. 

 Cependant, quels que soient les contextes de sa mise en œuvre, on retrouve une idée 
commune, celle du « Tiers-Lieux » comme renvoyant à un espace physique décloisonné, 
favorisant les échanges et la collaboration entre des acteurs et actrices initialement rattachés à 
des cadres d’appartenance différents et qui vont se rencontrer pour agir, faire, travailler, créer 
« ensemble ». 

 Les Tiers-Lieux ont ainsi récemment été mis en avant comme outil privilégié d’une action 
gouvernementale pour redynamiser les territoires, favoriser l’innovation dans des domaines 
variés tels la formation, le travail, l’accès au droit, l’éducation, la culture, l’action sociale34, 
etc. 

30  Vallat, David, Le tiers lieux 2.0, Une nouvelle façon d’appréhender le monde, article paru dans The Conversation, 15 mai 2017 
[http://theconversation.com/les-tiers-lieux-2-0-une-nouvelle-facon-dapprehender-le-monde-76723], consulté le 22 mars 2020. 

31 Op. Cit. Vallat, David, Le tiers lieux 2.0, Une nouvelle façon d’appréhender le monde.
32  À titre indicatif, les ingénieurs chez Google au « campus de bureaux » à Boston où les espaces collaboratifs englobent 

les espaces privatifs de travail, les scientifiques de tous pays accueillis au CERN de Genève pour travailler sur 
l’accélérateur de particules, etc.

33 Le Bateau-Lavoir de Picasso, la Factory d’Andy Warhol, le Chelsea Hotel décrit par Patty Smith, etc.
34  Plan interministériel « Engagement de l’État pour les Tiers-Lieux » présenté en juin 2019 par le ministère de la 

Cohésion des Territoires et le ministère de la Ville (2019/06/17). Ce plan avait été précédé en septembre 2018 par la 
remise du rapport Levy-Waitz sur le thème « Coworking : Territoires, Travail, Numérique ».
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Figure 8. Logo du Tiers-Lieux du Groupe IGS

1.2.  Comment est né le Lab. 3.0 du Groupe IGS et comment s’est-il converti en Tiers-Lieux 
interdisciplinaire ?

 Il y a autant de définitions du Tiers-Lieux qu’il y a de modèles ou d’usages de ces espaces. 
Inspiré des travaux d’Oldenburg, le Tiers-Lieux du monde de la sociologie urbaine des années 
quatre-vingt s’est transporté dans le monde de l’éducation et de l’enseignement supérieur  
du Groupe IGS-Paris en 2018.
 Durant la période de conception et de naissance du Lab. 3.0, la Responsable du Learning 
Lab.35 avait pour rôle d’apporter le point de vue de pédagogue dans les différentes options 
technologiques, de conseiller sur l’organisation des espaces et de mettre en place les outils 
numériques adéquats correspondant à notre philosophie d’enseignement/apprentissage 
(confère partie 3.1.). 

 Cette phase de conception/création débouchera sur la constitution d’un Lab. 3.0 composé  
de six espaces polymorphes. Autour du Learning Lab. — pièce maîtresse du lieu —, ont été 
implantés d’autres espaces et écosystèmes actifs36 (que nous verrons dans la deuxième partie), 
lesquels écosystèmes constituent le Tiers-Lieux d’aujourd’hui.

35 Il s’agit de Zina Amour.
36 Une grande partie du mobilier est flexible afin de faciliter les réagencements dans le travail de groupe. 

 Fort de son expérience, le Learning Lab. s’est alors agrandi et est devenu un Tiers-Lieux, 
temple de notre philosophie : un lieu de partage d’innovations technopédagogiques,  
un endroit qui procure un fort sentiment d’appartenance à ses utilisateur-trice-s, un emplacement 
d’exploration des alternatives aux modèles conventionnels d’enseignement / apprentissage,  
un lieu d’intelligence collective et de travail collaboratif, un espace ouvert qui favorise  
la co-créativité et le travail en équipe, une étendue d’apprentissage/enseignement par  
la pratique, etc.
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Figure 9. Différents espaces du Tiers-Lieux de Paris

 Le Tiers-Lieux incarne ainsi le carrefour pédagogique du Groupe IGS-Paris ouvert à  
la science et à l’innovation. Par ailleurs, il s’est doté d’un Living Lab., d’un Fab. Lab.,  
d’un Game Lab., d’un espace de Co-Working37 (espace ouvert collaboratif) et d’une salle  
de visioconférence (que nous verrons ci-dessous). Ces six espaces sont dédiés à des activités 
pédagogiques innovantes et créatives où les savoirs, les compétences et les réseaux sont 
mutualisés par les utilisateur-trice-s. 

 Force est de signaler également que tous ces espaces peuvent être occupés simultanément. 

II. À quoi ressemble le Tiers-Lieux, plateforme de créativité  
et d’innovation du Groupe IGS-Paris ? 

 « Un Tiers-Lieu ne se définit pas par ce qu’il est, mais par ce que l’on en fait38 ». Créativité, 
transversalité, collaboration et apprendre à apprendre sont les caractéristiques saillantes  
de notre Tiers-Lieux qui baigne au cœur même de l’innovation pédagogique. 

 Faisons un zoom sur ces espaces, ces hubs technoscientifiques inter et transdisciplinaires 
où on pense et on invente demain ensemble.

2.1. Le Living Lab. incarne l’ère du « co »

 Living Lab. (ou en français « espace de vie ») est un lieu où la liberté se conjugue à la création, 
où le corps, l’esprit et le cœur sont en harmonie totale pour donner libre cours à l’expérience 
d’apprentissage. C’est pour relier le corps à l’esprit que le Living Lab. est implanté dans un jardin 
extérieur partagé du Tiers-Lieux39.

37 Littéralement, travailler ensemble. 
38  Tiers lieux : état de l’art sur un mouvement de fond [https://www.lagazettedescommunes.com/509446/tiers-lieux-etat-

de-lart-sur-un-mouvement-de-fond/], date de consultation 25 mars 2020.
39 Eid, C. et Amour, Z. (2019). Le Living Lab. dans un écosystème, [https://www.youtube.com/watch?v=dCgXT-TN1rs]
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 Il peut accueillir une soixantaine d’apprenant-e-s auxquels s’ajoutent les personnes 
présentes dans les amphithéâtres dans un espace agréable, respectueux de l’environnement 
et aménagé pour le confort de toutes et tous. Les apprenant-e-s viennent y travailler sur  
des ordinateurs portables, lire, ou encore cultiver quelques plantes dans le petit jardinet  
du Green Campus. 

Figure 10. Travail de résolution de problèmes au Living Lab. où apparaît l’ordinateur-Totem

 Le living Lab. a pour vocation de placer l’humain au centre de l’activité, d’incarner l’ère  
de l’Open et du « co » pour coopérer, collaborer, co-créer, co-construire « ensemble ». 

 Il s’anime dès qu’un-e porteur-se de projet(s) décide de créer et d’innover ! 

 Sa spécificité réside dans son ordinateur-Totem relié aux deux amphithéâtres avoisinants. 
L’ordinateur-Totem est qualifié de haut-lieu de la technologie numérique. Il est le pivot même 
du Living Lab. où les participant-e-s pénètrent au cœur de l’agir. Il permet une nouvelle 
organisation du travail. Les apprenant-e-s suivent les modules et consignes en laissant le corps 
et l’esprit libres. Dans ce lieu, la prise d’initiative, le partage et la créativité de la communauté 
sont de mise : DIY « Do It Yourself », BYOD « Bring Your Own Device » and MIWO « Make 
It With Others » sont les maîtres-mots ! 

 Bref, le Living Lab. est une douce invitation expérimentale qui prépare les usager-e-s à la 
découverte des autres écosystèmes du Tiers-Lieux. 

2.2. Le Learning Lab., esprit de travail collaboratif

 Learning Lab. (ou laboratoire d’apprentissage en français) est un espace dédié à la 
familiarisation avec les outils technopédagogiques dans un but de rendre possible le travail 
collaboratif. Le postulat de départ repose sur les interactions entre les membres d’un collectif 
qui sont à l’origine de la production de nouveaux savoirs. 
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Figure 11-A. Les îlots du Learning Lab.

 Il permet aux enseignant-e-s formateur-trice-s de développer des cours / des modules 
collaboratifs, connectés et innovants ; et aux apprenant-e-s de concevoir et de créer, en îlots,  
leurs projets.

 Comme la figure ci-dessous le montre, le Learning Lab. est constitué de quatre îlots 
pouvant accueillir cinq apprenant-e-s chacun. Un écran est associé à chaque îlot de travail 
affichable sur l’écran principal ou latéral. Un tableau numérique interactif central est relié  
à Internet. Il contient également une tablette de pilotage et 4 écrans muraux.

Figure 11-B. Les îlots du Learning Lab.
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 Cette nouvelle façon de travailler est donc résumée par l’îlot, cellule de base du Tiers-Lieux. 
Dès que les participant-e-s y connectent leurs propres outils, ils basculent, par le biais  
de la technologie réseau, dans un espace de travail où se met en œuvre une intelligence 
collective : celle-ci se matérialise par un jeu d’aller-retour permanent qui s’effectue entre 
le travail individuel de chacun-e, sa mise en commun et sa transformation par le biais  
des échanges qui s’effectuent entre les participant-e-s dans les espaces virtuels de partage. 
Force est de rappeler que le Learning Lab. permet un échange et un partage de connaissances 
en visioconférence (par exemple faire un brainstorming, concevoir un plan collectif  
d’un projet, faire une synthèse d’un projet, etc.).

 Ainsi, l’innovation change de cap et passe désormais par la notion de créativité, 
d’expérimentation, d’échec40, d’essais-erreurs, etc.

 Le schéma initial peut être reproduit dans tout le Tiers-Lieux, avec des mises en relation 
entre îlots, ou d’une façon plus globale, entre des participant-e-s rattaché-e-s aux différents 
espaces (Learning Lab., Living Lab., Fab. Lab., espace de Co-Working, etc.) ou présents  
à distance (par le biais du robot de téléprésence que nous développerons dans la partie 2.7.).

 Force est de rappeler que les possibilités offertes par les outils du Tiers-Lieux génèrent 
des synergies et permettent de démultiplier les espaces de travail. Mais la mise en œuvre de ce 
travail collectif suppose de la part du/de la responsable de projet une réflexion sur la meilleure 
façon d’utiliser la pédagogie et la technologie afin de mettre les ressources adéquates à  
la disposition des groupes de travail au moment opportun. La réflexion doit également 
porter sur l’agencement des différentes séquences de travail, sur la mise en commun  
du projet, sur la définition d’objectifs intermédiaires pour atteindre l’objectif final, etc. Il s’agit  
de la scénarisation pédagogique (phase d’organisation du travail collectif) où les participant-e-s 
déploient la méthode apprendre en faisant (LBD).
 Cette nécessité d’organiser les conditions du déploiement de la liberté de création et 
de permettre que celle-ci ne soit pas éphémère est essentielle. Cette organisation repose en 
premier sur le / la Responsable du Tiers-Lieux : c’est lui/elle qui accueille les participant-e-s 
pour une appropriation des outils ou pour une découverte des potentialités offertes par telle  
ou telle technologie en fonction du besoin de leur projet. 

 Le/la Responsable du Tiers-Lieux met ainsi en relation des porteur-se-s de projets  
et ouvre les voies à de possibles synergies entraînées par leur éventuelle collaboration. 

 D’une façon plus prosaïque, l’animation du Tiers-Lieux suppose aussi l’organisation 
des activités à travers le planning tout autant que la surveillance du bon état du matériel et  
la maintenance. En veille technopédagogique permanente, le/la Responsable du Tiers-Lieux 
crée des services, des outils, des supports et des formations. D’une façon générale, il/elle est 
le/la garant-e de l’esprit du Tiers-Lieux.

2.3. Le couloir de Co-working, temple de la conception des projets

 Cet espace doté d’infrastructures imaginées pour un Co-working efficace permet à 
chacun-e de travailler de manière collaborative et de concevoir un projet d’équipe avant  
de passer au Fab. Lab. (fabrique à innovation) pour sa réalisation. 

40  Tiers lieux : état de l’art sur un mouvement de fond [https://www.lagazettedescommunes.com/509446/tiers-lieux-etat-
de-lart-sur-un-mouvement-de-fond/], date de consultation 23 mars 2020.
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Figure 12. Couloir du Co-working et mur d’expression et de conception

 Sous forme de brainstorming (tempête d’idées), la conception de projets pourrait 
se faire sur le grand mur-écritoire ou sur des Post-It électrostatiques mis à la disposition  
des utilisateur-trice-s. 

41 D’égal à égal, de pair-à-pair.
42  Le concept de Fab. Lab. a été initié par le MIT (Massachusetts Institute of Technology) en 2004, et s’est décliné à travers 

un réseau mondial de laboratoires locaux. Ceux-ci combinent de manières différentes, cinq fonctions correspondant 
à cinq publics : 1) la simple découverte du pouvoir de faire et de fabriquer qui s’adresse aux bricoleur-se-s, 2) 
l’éducation par l’action, qui concerne les écoles et les universités, les étudiant-e-s désireux d’expérimenter et d’enrichir 
leurs connaissances pratiques en électronique, en conception et fabrication assistées par ordinateur, en design, 3)  
le prototypage rapide, pour les entrepreneur-se-s et les créateur-trice-s, 4) la production locale, qui répond notamment 
aux besoins de pays en développement, mais aussi à ceux d’artistes, designers ou bricoleurs qui ne cherchent pas  
la grande série, 5) l’innovation, l’invention des objets, des espaces, des formes de demain, qui intéressent tous les 
publics. Le site de CEDIP, [http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/du-fablab-au-learninglab-des-outils-
pour-a1342.html]. Du FabLab au LearningLab : des outils pour développer l’intelligence collective.

43  Le site de CEDIP, [http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/du-fablab-au-learninglab-des-outils-pour-a1342.
html]. Du Fab Lab au Learning Lab : des outils pour développer l’intelligence collective.

 Comme la figure ci-dessus l’illustre, trois petits espaces de regroupement de neuf 
apprenant-e-s auxquels sont associés des écrans et une technologie réseau permettent  
le partage de documents « peer-to-peer41 » par le biais d’une application dédiée. 
Les apprenant-e-s peuvent également y travailler sous forme BYOD.

2.4. Le Fab Lab42, univers de la 3D

 Après avoir conçu le projet dans le couloir Co-working, il est temps de donner 
naissance au chef-d’œuvre au sein du Fab. Lab. (abréviation de Fabrication Laboratory).  
C’est une plateforme ouverte de création et de prototypage d’objets physiques, « intelligents » 
ou non43.

 Le Fab. Lab. est doté d’un atelier de création permettant de stimuler la créativité  
des apprenant-e-s et de produire des objets en 3 dimensions. Il peut accueillir jusqu’à six 
participant-e-s à la fois.

 Le Fab. Lab. met à la disposition des participant-e-s une imprimante 3D, 1 HP Sprout,  
une station de travail équipée de ressources puissantes adaptées à la création multimédia ainsi 
qu’un tableau numérique interactif relié à Internet. 
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Figure 13. Au Fab. Lab., création par les apprenant-e-s d’un Logo44 pour le Tiers-Lieux sur l’imprimante 3D

44  Travail de conception de logo des apprenant-e-s de l’ISCPA. La recherche des apprenant-e-s, organisée par la 
formatrice, s’est effectuée sur le mode collaboratif au sein du Learning Lab., en mobilisant tous les îlots de travail. 
Une fois le projet de logo défini, les étudiant-e-s ont ensuite investi dans la salle du Fab. Lab. pour rechercher 
sur Internet des modèles (« patterns ») avec le TBI. Ils/elles les ont ensuite reproduits sur le « HP Sprout » pour 
matérialiser finalement le logo en le produisant avec l’imprimante 3D. Si le groupe avait été plus important, il aurait 
été envisageable d’effectuer cette recherche des modèles au sein de l’espace de Co-working ou dans le Living Lab.  
en partageant et en échangeant par le réseau des documents (« peer-to-peer ») sur des espaces virtuels de partage et en 
discutant de la pertinence de leurs choix.

Figure 14. Le Game Lab., espace de conception et de créativité

2.5. Le Game Lab., espace de conception des Learning Game

 Il s’agit de l’espace où se déroulent la conception et la scénarisation des jeux pédagogiques 
tels les Serious Game (jeux sérieux), les escapes game (jeux d’évasion) et les Business Game 
(jeux d’entreprise) organisés par les différentes entités du Groupe IGS. D’autres projets 
sont en phase de développement telle la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la robotique, 
l’intelligence artificielle, etc.
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2.6. Le Visio Lab. où la distance n’est plus une barrière pour collaborer

 La salle de visioconférence contient un îlot où sont connectés les postes de travail, un 
écran associé à l’îlot et un tableau numérique interactif relié à Internet. Les participant-e-s 
peuvent entrer en contact avec des expert-e-s, des internationaux ou bien des spécialistes du 
thème sur lequel ils / elles travaillent.

 À titre indicatif et non exclusif, au Visio Lab., des expériences en dehors  
des visioconférences traditionnelles ont été effectuées. En temps de grèves par exemple, 
des cours à distance Paris-Lyon ont été donnés. L’intervenant se trouvait dans le Visio Lab., 
connecté à la fois à l’amphithéâtre de Lyon et à celui de Paris, pour animer son cours. 

Figure 15. La salle de Visioconférence

 Ainsi « ce qui se passe en présentiel est beaucoup plus fort, on est vraiment dans  
de l’Action Learning » selon C. Levallois. 

 Dans ces six écosystèmes complémentaires du Tiers-Lieux, force est de mentionner  
la présence de deux robots de téléprésence utilisés comme outils de communication à distance. 
Ils peuvent représenter un-e utilisateur-trice (apprenant-e ou enseignant-e) physiquement 
absent-e, mais qui en entrant en communication à distance avec le Tiers-lieux à travers une 
application quelconque, devient virtuellement présent-e pour les participant-e-s, visualisé-e 
dans l’écran du robot et jouant un rôle actif au sein du groupe de travail.

2.7. Les robots de « téléprésence » pour connecter les humains entre eux

 Deux robots baptisés respectivement D3 et P12 nous accueillent tous les jours à l’entrée. 
Dans quels cas le Tiers-Lieux les utilise-t-il dans la sphère de l’éducation ? 

 Du côté des apprenant-e-s, les robots servent aux apprenant-e-s qui ne peuvent pas être 
présent-e-s physiquement en classe pour une raison quelconque, de maladie par exemple, 
d’absentéisme de longue durée, s’ils/si elles sont atteint-e-s d’autisme ou de certains troubles 
d’apprentissage, etc.
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 Ainsi, ils/elles peuvent suivre la classe en temps réel, même s’ils/si elles en sont 
géographiquement éloigné-e-s. Les robots leur permettent d’interagir virtuellement avec  
le/la formateur-trice et leurs pairs et de participer aux différentes activités en dépit de leur 
absence physique. 

 Le Robot permet aussi le partage de documents à travers son écran. Il offre la possibilité  
de zoomer sur un élément du cours (pour voir et faire voir) ou de réduire l’élément de cours  
pour focaliser sur la présence virtuelle du formateur-trice et des apprenant-e-s. 

 Il y a eu également des exemples d’utilisation des robots dans un cadre de visioconférences 
ou dans un cadre événementiel : le robot accueille et accompagne les participant-e-s lors  
de journées portes ouvertes, de Speed Dating, de Hackhatons, etc.

Figure 16. Utilisation du robot de téléprésence

 Du côté des formateur-trice-s, les robots peuvent représenter un-e formateur-trice 
« virtuel-le ». Ainsi, ils/elles peuvent donner un cours à différentes classes en mode synchrone, 
par exemple s’ils / elles se trouvent en voyage ou empêché-e-s d’être présent-e-s physiquement 
sur place pour une raison quelconque.

 Par exemple, lors des grèves, le robot a été utilisé par un intervenant pour donner ses cours  
à distance à partir du Tiers-Lieux. L’intervenant, incarné par le robot, se déplaçait quelques 
fois d’un apprenant-e à un-e autre selon le besoin pour une approche individuelle et s’éloignait 
d’autres fois pour un visuel plus global.

 On peut également aller plus loin et imaginer des situations pédagogiques où le robot 
est intégré dans le cadre de jeux sérieux (il est à tour de rôle enseignant-e/formateur-trice  
et apprenant-e) ou de jeu d’évasion (il peut interagir comme maître du jeu). 

 Ces utilisations pédagogiques peuvent résoudre des problèmes spécifiques relatifs  
à la distance ou à l’enseignement spécialisé. Évidemment, il n’est pas question de remplacer 
les formateur-trice-s par les machines, aussi intelligentes puissent-elle être, mais de réfléchir  
à la manière d’intégrer un outil qui a déjà fait ses preuves dans le monde de l’éducation. 
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 En conclusion, chaque Tiers-Lieux a sa spécificité, son fonctionnement, son mode  
de financement, sa communauté45, mais la même philosophie nous unit46, à savoir favoriser  
à la fois l’intelligence individuelle et collective, et la sérendipité47 (faire des découvertes par 
hasard).

III. Innover, développer des compétences et travailler en mode projet(s) : 
quel(s) accompagnement(s) pour les porteur-se-s de projet ?

 Quelles que soient les formes prises par les Tiers-Lieux ainsi que leurs domaines d’activité,  
on retrouve toujours les notions de « gouvernance » et de « chef d’orchestre ». La communauté 
a besoin d’être animée pour produire ses effets. La notion de « gouvernance » ou de « chef 
d’orchestre » apparaît ainsi inhérente au concept de Tiers-Lieux pour que cet espace où se déploie  
la liberté de création et de créativité ne soit pas éphémère. Par ailleurs, sa perpétuation dans  
le temps d’un espace impose une structuration et une animation. 

3.1. Quel rôle joue la personne Responsable du Tiers-Lieux appelée aussi chef d’orchestre 
de la communauté ?

 Comme mentionné dans la partie 1.2., la personne48 garante de l’esprit du Tiers-Lieux 
accompagne les acteurs et les actrices du Tiers-Lieux en partant de leurs besoins. Il / elle intervient 
à plusieurs niveaux.

 Il lui revient d’abord la responsabilité d’organiser l’accueil de nouveaux participant-e-s au 
Tiers-Lieux. Cela se passe par l’accompagnement de nouveaux/elles participant-e-s dans leur 
découverte, leur appropriation progressive des outils mis à disposition, leur formation spécifique  
en fonction de leurs besoins, etc.

 Le/la responsable du Tiers-Lieux remplit également une fonction d’encadrement  
et d’accompagnement des projets en faisant apparaître les liens entre les outils et  
la pédagogie et en suggérant des possibilités d’utilisation. Dans cette optique, il/elle est amené-e  
à sensibiliser les participant-e-s aux caractéristiques de travail propres à l’esprit du Tiers-Lieux : 
Do It YourSelf (Faites le travail par vous-même), Learning by Doing (Apprendre en faisant),  
Life Long Learning (Apprendre tout au long de la vie) et Bring Your Own Device (Apporter 
votre propre matériel).

 Une dimension importante de sa fonction est l’animation du Tiers-Lieux, à savoir une mise 
en relation des compétences, des ressources et des volontés, voire la popularisation auprès  
de la communauté des projets mis en œuvre par chacune et chacun à travers, par exemple, la mise 
en place d’un « mur d’expression ». Cette animation passe aussi par la surveillance du bon état  
des espaces et de la bonne marche des matériels ainsi que par la gestion de l’occupation  
des espaces.

 Le fonctionnement en mode projet conduit à demander à celles et ceux qui en sont 
porteur-se-s de projets de définir leurs objectifs pédagogiques et l’utilisation qu’ils envisagent  

45 Le vocable Communauté se distingue et se différencie d’individualité.
46  Dominique Henri Simon, [https://www.cget.gouv.fr/actualites/l-etat-s-engage-pour-les-tiers-lieux-dans-les-territoires], 

L’État s’engage pour les Tiers-Lieux dans les territoires.
47  Tiers lieux : état de l’art sur un mouvement de fond [https://www.lagazettedescommunes.com/509446/tiers-lieux-etat-

de-lart-sur-un-mouvement-de-fond/], date de consultation 23 mars 2020.
48  Dans notre cas, il s’agit du/de la Responsable du Tiers-Lieux. Actuellement, Ahmed Bahloul occupe le poste  

de Responsable Tiers-Lieux du Groupe IGS Paris. 
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de la technologie. Le fonctionnement du Tiers-Lieux amène un-e porteur-se de projet  
à mobiliser plusieurs espaces. Par ailleurs, et comme susmentionné, les espaces du Tiers-Lieux 
peuvent être utilisés simultanément par différents porteur-se-s de projet qui ont vocation à 
échanger entre eux/elles et amener les participant-e-s à partager leurs expériences.
 
 Comme le schéma ci-contre le montre, la bonne organisation se traduit concrètement par 
la définition d’un planning réfléchi d’occupation des espaces et d’utilisation des outils, non 
seulement en fonction des contraintes d’emplois du temps, mais aussi selon la nature des 
projets. 

 Les échanges entre les participant-e-s peuvent donner l’apparence d’une improvisation.  
En fait, c’est l’organisateur-trice du Tiers-Lieux qui pose le cadre pour que l’esprit de création 
et de créativité puisse se réaliser dans l’improvisation et non dans le désordre. 

 Enfin, la personne responsable de l’animation du Tiers-Lieux doit être elle-même porteuse 
de projet, autrement dit, elle est en constante veille technopédagogique et doit être en mesure 
de créer des méthodes nouvelles liées, par exemple, aux jeux avec le numérique49. 

49  Dans notre cas, se référer aux possibilités qui s’ouvrent actuellement avec les Serious Game, les Escape Game et les 
univers de réalité augmentée. D’autres domaines peuvent être explorés, notamment dans la conception de scénarios, 
avec les techniques de l’Intelligence artificielle. 
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Figure 17. Suivi de matériel du Tiers-Lieux mis à disposition des utilisateur-trice-s
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3.2.  Un Tiers-Lieux non animé est une coquille vide : quelles gestions et quelle gouvernance ?

 Comme décrit dans la première partie de cet article, le Tiers-lieux et ses espaces connectés  
sont dédiés aux utilisateur-trice-s du Groupe IGS, à savoir les apprenant-e-s, les formateur-trice-s, 
les intervenant-e-s occasionnel-le-s, les enseignant-e-s, les salarié-e-s « structure », les travailleur-se-s 
indépendant-e-s, etc. 

 Notre objectif, en tant que Directrice et Responsable du Tiers-Lieux, est d’attirer dans  
cet écosystème le maximum d’utilisateur-trice-s potentiel-le-s, y compris les personnes rétives  
à la technologie. 

 De telles expériences d’apprentissage permettent aux apprenant-e-s de développer  
de nouvelles compétences (tels qu’apprendre à apprendre, travailler en équipe, favoriser l’esprit 
critique dans des résolutions de problèmes, avoir des pensées critiques, solutionner des études 
de cas, etc.) et d’avoir du plaisir à suivre le cours puisqu’ils/elles sont actif-ve-s. Quant aux 
formateur-trice-s, ils / elles sont accompagné-e-s par le / la Responsable du Tiers-Lieux dans  
la familiarisation, l’appropriation et la maîtrise des technologies mises au service de leurs cours. 

 Force est de rappeler qu’au sein du Tiers-Lieux, nous avons choisi de mettre en place  
un mode de fonctionnement visant à faire émerger des porteur-se-s de projets.  
Ainsi, des séances de découverte des espaces du Tiers-Lieux ont pris place auprès du plus 
grand nombre de personnes ayant vocation à inciter à mettre en œuvre des projets au sein  
de ces espaces numériques.

 Dans un premier temps, toute personne intéressée par l’utilisation du Tiers-Lieux 
est accueillie dans un atelier « découverte » : une visite d’une heure a lieu pour présenter  
les différents espaces physiques et virtuels et pour échanger sur les possibilités pédagogiques 
offertes par la technologie. 

 À l’issue de la visite, tel que la figure ci-contre l’illustre, les personnes motivées  
sont amenées à décrire synthétiquement le projet et le type d’outil qu’elles envisagent utiliser. 

 Le principe est d’ouvrir l’accès au Tiers-Lieux à tout-e utilisateur-trice du groupe IGS,  
ayant une idée originale, innovante et créative. Après validation par leur hiérarchie,  
ils / elles deviennent dans un deuxième temps des porteur-se-s de projets. 

 Ceux-ci/celles-ci sont alors accompagné-e-s, conseillé-e-s dans la mise en œuvre de leur(s) 
projet(s) et encadré-e-s dans l’utilisation des ressources techniques qu’ils/elles impliquent 
dans leurs cours.

 La formation aux outils a été orientée selon l’approche qui prévaut dans les écoles 
d’informatiques50 : c’est en fonction du projet que l’on se forme aux outils, en cherchant 
à exploiter certaines de leurs fonctionnalités qui sont susceptibles d’être exploitables pour 
réaliser l’objectif pédagogique fixé. On ne centre pas la formation sur l’outil lui-même, 
mais sur la façon dont il est susceptible d’être mis en œuvre pour la réalisation du projet 
pédagogique.

 Si le/la porteur-se de projet souhaite poursuivre par elle/lui-même une autoformation sur 
l’outil, il a été mis à sa disposition des tutoriels sous diverses formes (manuels d’utilisation, 
fiches mémos, capsules vidéo, etc.). Ensuite, il est temps de demander aux utilisateur-trice-s 
du Tiers-Lieux « porteur-se-s de projet » de définir leurs objectifs pédagogiques de travail 

50 Les principes sont quelquefois poussés à l’extrême dans l’École 42 de Xavier Niel.
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Figure 18. Formulaire en ligne pour toute demande d’utilisation et d’accès au Tiers-Lieux  
ou pour une réservation des Robots 
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Figure 19. Quelques projets recensés au sein du Tiers-Lieux

ainsi que l’utilisation qu’ils/elles envisagent faire de la technologie. 

 Comme la figure ci-dessous le montre, de 2017 à 2019, plus de 250 projets ont été recensés. 

 Nombreux sont les projets ambitieux qui mobilisent plusieurs espaces du Tiers-Lieux et 
différents types de ressources. Ils utilisent pleinement les possibilités offertes par la technologie 



67

pour démultiplier l’efficacité d’un travail collaboratif en vue de la réalisation d’un objectif. 
 Force est de mentionner également, que dans un souci de qualité51, un retour d’expérience 
est attendu de la part des utilisateur-trice-s du Tiers-Lieux (confère le tableau ci-dessous) afin 

Figure 20. Questionnaire de retour d’expérience pour les utilisateur-trice-s du Tiers-Lieux

51 [https://framaforms.org/formulaire-qualite-pour-le-tiers-lieux-groupe-igs-paris-1583488973] @ Ahmed Bahloul
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d’améliorer le service et afin de mieux répondre à leurs attentes. 
IV. Quelle(s) pédagogie(s) et philosophie(s) au sein d’un espace  

de travail numérique ? 

 Notre philosophie d’enseignement/apprentissage s’inscrit dans la tradition des pédagogies 
inter-actives, plus précisément dans la pédagogie de projets, dans le raisonnement inductif, 
dans la résolution de problèmes et dans la résolution des tâches complexes par essais-erreurs.  
C’est apprendre en faisant dans des situations de travail et dans des situations problèmes qui  
sont le cœur même des activités du Tiers-Lieux. 

 Afin d’illustrer cette philosophie, nous verrons ci-dessous comment les îlots du Learning 
Lab. contribuent à la réussite du travail en équipe, qu’il soit collaboratif ou coopératif (4.1). 
Ensuite, l’importance d’une bonne scénarisation pédagogique pour la réussite du projet (4.2)  
est mise en exergue. Nous donnerons enfin un exemple de jeu d’évasion conçu par deux 
enseignantes (en mode co-création et co-enseignement) et adapté au format du Tiers-Lieux (4.3).

4.1. Les îlots sont-ils les piliers d’une pédagogie collaborative ?

 Dans le Learning Lab. du Tiers-Lieux, les cellules de base du travail collaboratif sont  
les îlots. Les apprenant-e-s débutent leur travail collaboratif ou coopératif à partir du moment 
où les groupes sont constitués et leur(s) outil(s) de travail (PC portable, tablette, smartphone, 
etc.) branché(s) aux ports de connexion de l’îlot. Ainsi, chaque membre de l’équipe a la 
possibilité de permettre aux autres de prendre connaissance du résultat de son travail,  
d’agir et d’interagir avec les autres.

 Le travail en groupe sur une tâche commune est ainsi optimisé : un jeu d’aller-retour entre 
l’individuel et le collectif se crée par le biais de la « bascule » pouvant techniquement s’opérer 
entre ce qui s’effectue sur le poste de travail d’un-e participant-e et les connaissances que 
peuvent en avoir les autres membres du groupe, avec une visualisation possible sur l’écran  
de l’îlot. 

 Ce processus d’échanges peut aussi s’établir avec les membres des autres îlots. Le/la formateur-
trice a la possibilité, à partir de sa tablette de pilotage, de faire « basculer » le travail en question 
sur les grands écrans du Learning Lab. 

 Ce qui s’affiche sur l’écran principal du Tiers-Lieux (et sur les écrans des autres îlots) 
invite l’ensemble du/des groupe(s) à prendre connaissance de l’information ; et à discuter 
le résultat du travail d’une équipe en particulier. Cette configuration des îlots repose sur  
la mise en commun des contenus et sur l’interaction (entre les membres au sein d’un même 
îlot) (ou entre les membres d’un îlot à l’autre). C’est le noyau et le moteur de l’activité  
de travail collaboratif.

 La démarche susmentionnée a bien évidemment trouvé son application dans les projets 
mettant en œuvre des méthodes de pédagogies actives. Les possibilités d’aller plus loin 
sont nombreuses. Elles dépendent de la capacité des utilisateur-trice-s (les « porteur-se-s  
de projets ») à concevoir leur scénario d’utilisation dans le but de favoriser les interactions  
et d’orienter le groupe vers la production d’un objectif commun. 
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4.2. La scénarisation pédagogique garante d’un bon fonctionnement pédagogique ? 

 Il en va sans dire que chaque espace physique du Tiers-Lieux ne peut recevoir qu’un 
nombre limité d’apprenant-e-s, notamment du fait des contraintes de sécurité. Mais la prouesse 
des technologies réseaux réside dans ce qu’elles permettent de démultiplier le nombre  
de participant-e-s à un projet, indépendamment de leur présence dans tel ou tel espace  
du Tiers-Lieux ou en intégrant à distance d’autres participant-e-s.

 Pour établir une configuration de travail dans ce cadre, le/la porteur-se de projet doit 
définir préalablement un scénario pédagogique solide. Lequel scénario prend en considération  
la répartition en groupes des participant-e-s au projet, la définition du ou des objectifs  
de travail, le déroulement des séquences pédagogiques se traduisant par la recherche ou 
l’utilisation de ressources permettant d’atteindre des objectifs intermédiaires ; la réflexion  
sur l’utilisation des outils et les méthodes pédagogiques adaptées aux outils, les interrogations 
sur la façon dont les participant-e-s au projet vont évoluer, interagir d’un espace physique  
à un autre, intervenir à distance, etc.

 L’observation des participant-e-s au cours des séquences pédagogiques réussies fait 
apparaître une motivation et une implication importante de la part des apprenant-e-s. Tout au 
long du « déroulé » des séquences, ils/elles sont placé-e-s en situation active. Ils/elles peuvent 
expérimenter par elles/eux-mêmes, peuvent utiliser leurs propres outils pour se connecter  
à l’espace collectif de travail, rechercher d’une façon ludique des connaissances et du savoir 
qui sont accessibles par le réseau et sont susceptibles de circuler entre les différents espaces. 

 Pour un nombre significatif de projets, le processus de travail collaboratif,  
supposé occuper un seul espace du Tiers-Lieux, a débordé de son cadre initial et a été amené 
soit à investir les autres espaces du Tiers-lieux soit à engager à distance des échanges avec 
d’autres espaces extérieurs au Tiers-lieux.

 La volonté d’exploiter au maximum les potentialités de travail collaboratif a conduit 
certains porteur-se-s de projet à décloisonner les espaces de travail, en les utilisant 
simultanément et en cherchant à les mettre en interaction.

 Nous pourrons citer une situation (parmi d’autres) où cette démarche a été particulièrement 
aboutie : le projet de jeu d’évasion (Escape Game) à l’American Business School of Paris 
(ABS) portant sur le Management des Études Interculturelles.

4.3. Le projet « Escape Game » de l’ABS

 Le jeu d’évasion créé dans le cadre du cours de Management des Études Interculturelles 
« Managing Intercultural Studies » MGMT11052 est destiné aux apprenant-e-s de l’American 
Business School of Paris (ABS). 

 La création et la collaboration a d’abord débuté au sein de l’équipe enseignante avant  
de toucher les apprenant-e-s au sein du Tiers-Lieux.

52 Un cours de base (Foundation Course) de trois crédits.
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4.3.1. Co-création, collaboration, co-teaching et co-évaluation au sein de l’équipe enseignante

 Qu’il s’agisse de travailler dans une équipe interculturelle, de commercialiser auprès  
d’un public international, de construire une marque emblématique, de voyager pour le travail 
ou de diriger une organisation mondiale, les apprenant-e-s doivent être en mesure d’exceller 
dans un environnement interculturel.

 Dans le monde d’aujourd’hui, un leadership réussi signifie un engagement à travers les 
cultures. Les environnements d’entreprise et de travail sont des microcosmes de notre monde 
globalisé : les publics, les clients, les collègues, les membres du personnel, les fournisseur-se-s, 
les partenaires et les concurrent-e-s viennent de tous les coins du monde et de toutes  
les classes sociales.

 Le cours de Management Interculturel s’adresse à plus de 90 apprenant-e-s réparti-e-s 
en trois groupes de trente apprenant-e-s chacun. Ces trois groupes regorgent de plus de 70 
nationalités de quoi rendre le cours davantage plus pratique et plus enrichissant. 

 Le jeu d’évasion a été ainsi conçu et créé par deux enseignantes53, puis mis en place au 
sein du Tiers-Lieux pour traiter — à travers le jeu — des concepts qui ne sont pas si simples.  
Les deux enseignantes voulaient prêcher par l’exemple la coopération entre le corps 
enseignant, mais également inciter et sensibiliser leurs apprenant-e-s à avoir une collaboration 
au sein de leurs équipes. 

Figure 21. Place du cours dans le programme

53 Il s’agit de Cynthia EID et de Cassie HAGUE.
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4.3.2. Pourquoi un Escape Game ?

 De la culture nationale aux sous-cultures, de la culture organisationnelle aux cultures 
populaires et générationnelles, nos apprenant-e-s seront les dirigeant-e-s de demain.  
Dans cette optique, le jeu d’évasion a été élaboré pour développer l’intelligence culturelle  
des apprenant-e-s et pour les aider à réfléchir en profondeur aux problèmes qui ont un impact 
sur la réussite dans les environnements interculturels mondiaux. Le jeu d’évasion devient 
ainsi un « laboratoire de culture » où les apprenant-e-s développent la compétence de réfléchir 
sur une expérience interculturelle, d’identifier ce qui aurait pu améliorer la communication  
et la performance au sein de leur équipe.

 Par ailleurs, l’objectif principal du jeu d’évasion est d’aider les apprenant-e-s à intégrer  
la compréhension interculturelle dans leur réflexion et à développer leur intelligence culturelle,  
leurs compétences en communication interculturelle et leur base de connaissances sur  
la diversité et l’inclusion. Lors de cet escape game, ils/elles sont des participant-e-s actif-ve-s 
dans leur propre processus d’apprentissage.

 La mission confiée aux apprenant-e-s dans ce jeu d’évasion est la suivante : 
 La société française « La Culture, C’est Nous ! » est au bord de la faillite. Des milliers 
d’emplois sont en jeu. Une grande entreprise mondiale pourrait être intéressée par l’acheter. 

 Cependant, elle souhaite être sûre que l’entreprise qui l’achètera a une compréhension 
suffisante des pratiques de gestion interculturelle et possède l’ADN interculturel  
d’une organisation internationale. 

 Nous vous avons lancé plusieurs défis. À vous d’utiliser vos connaissances interculturelles 
pour résoudre les énigmes et nous prouver que nous devons acheter la société et sauver  
vos emplois. 

 Vous avez une heure. Le compte à rebours a commencé…

Figure 22. Co-création, co-enseignement et coopération entre enseignantes du module
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 Ce jeu d’évasion ludique est donc mis en œuvre afin que les apprenant-e-s vivent  
une immersion interculturelle, replongent dans les concepts et théories interculturelles et 
résolvent des problèmes en créant de la dépendance positive au sein de chaque équipe. 

 Ainsi, à travers ce jeu, les apprenant-e-s démontrent d’une façon ludique leur 
compréhension de l’interculturalité dans un monde en mutation continue, une compréhension 
de ce qu’est la culture, de son étendue et de son impact, proposent des perspectives critiques 
et comprennent les différences culturelles de la diversité et des pratiques inclusives. 

 La compétence cruciale testée lors de ce jeu d’évasion demeure la capacité de travailler 
efficacement avec des personnes d’horizons divers. 

 Force est de souligner que le jeu a été proposé au sein de ce cours pour mettre en lumière 
la capacité des apprenant-e-s à réfléchir d’une façon ludique à leurs propres préjugés culturels 
(comme un miroir qui les renvoie sur eux/elles et sur les autres), d’appliquer l’intelligence 
culturelle à un éventail d’interactions interculturelles et de développer des capacités de prise 
de conscience de soi et des autres sous forme de pensée critique. 

 La phase la plus importante dans ce jeu d’évasion est l’évaluation formative/formatrice, 
collective et individuelle. Le retour d’expérience est basé sur les questions suivantes :  
1) Qu’est-ce qui a été facile et qu’est-ce qui a été difficile dans ce jeu ? 2) Que pensez-vous 
que vous deviez savoir sur l’interculturel ? 3) Comment avez-vous travaillé ensemble pour 
résoudre les énigmes ? 4) Pensez-vous que l’interculturel a joué un rôle dans votre équipe ? 
Si oui, comment ? 5) Comment auriez-vous pu mieux communiquer en équipe ? 6) Comment 
auriez-vous pu mieux performer en équipe ? 7) Comment évalueriez-vous cette expérience :
 - Sensibilisation aux questions interculturelles 1-5
 - Appliquer les concepts que nous avons couverts en classe 1-5
 - Activité engageante et amusante 1-5

 Le Tiers-Lieux a ainsi permis, lors de déploiement du jeu d’évasion, de faire fonctionner 
à plein les possibilités d’interconnexion entre les six espaces de l’écosystème.

Figure 23. Partir du Living Lab. pour occuper le Tiers-Lieux en entier
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 C’est d’abord à partir du Living Lab. que s’est effectuée la mise en place du jeu, composé 
d’une série d’énigmes à résoudre ; la collaboration et l’échange entre groupes de travail qui 
s’étaient constitués s’effectuait par le biais de l’ordinateur-Totem. Le robot de téléprésence 
D3 est devenu le maître du jeu et a rythmé les étapes au fur et à mesure de la résolution  
des énigmes.

 Celles-ci ont amené les participant-e-s au jeu à investir le Learning Lab., la salle  
de visoconférence, le Fab. Lab. et le Game Lab. Le retour sur expérience et le bilan de l’Escape 
Game se sont enfin effectués dans le Living Lab. à la fin de la séance. 

 Cette expérience a illustré un exemple d’utilisation conjointe et simultanée par  
les participant-e-s des technologies présentes dans le Tiers-Lieux et dans le robot  
de téléprésence. Cette interconnexion a fait naître un espace de travail collaboratif où le jeu 
continue à vivre en virtuel, prêt à être mis en œuvre pour d’autres groupes d’apprenant-e-s.

 En conclusion, la technologie implantée dans le Tiers-Lieux offre de multiples pistes  
de création pédagogique et d’interaction entre les utilisateur-trice-s grâce aux espaces  
de travail aménagés pour cette raison. 

 Ainsi, un décloisonnement s’y est opéré. L’activité de tou-te-s les participant-e-s au projet 
est alors tendue vers la recherche d’une utilisation la plus efficace possible des différents 
espaces physiques du Tiers-Lieux. 

 Cette démarche a associé les apprenant-e-s et les enseignant-e-s pour éviter que  
le Tiers-Lieux ne soit simplement une mise à disposition d’outils54, mais un lieu d’occasions 
diversifiées pour apprendre, collaborer et co-créer.

 Ainsi, les espaces novateurs du Tiers-Lieux — ouverts à la société — deviennent  
des lieux d’épanouissement et d’expérimentation. Les apprenant-e-s ont recours simultanément  
aux outils numériques, aux environnements, aux équipements, aux supports d’apprentissage et 
aux méthodes pédagogiques favorisant l’intelligence collective et la mise en réseau du savoir.  
Ce sont des endroits hybrides accessibles et gratuits qui permettent de cultiver un lien 
social entre des membres des communautés de pratiques et de partages dispersées. Ce sont  
des organisations dédiées à l’innovation et à l’expérimentation pédagogique sur les nouvelles 
formes de travail et d’apprentissage collaboratif entre humains et non humains dans un monde 
de travail qui va se robotiser davantage55. 

 Le Tiers-Lieux incarne ainsi l’ère de l’Open et du « Co » : co-construire, co-créer, 
concevoir, collaborer, coopérer, etc. Il place l’humain et l’intelligence collective au centre  
de l’activité. 

 Formateur-trice-s, enseignant-e-s, apprenant-e-s, salarié-e-s, agissons ensemble 
durablement sur le monde de demain, continuons à bâtir le XXIè siècle et ses espaces 
différents, car le futur pédagogique est maintenant.

54  Op. Cit. Le site de CEDIP, [http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/du-fablab-au-learninglab-des-outils-
pour-a1342.html]. Du FabLab au LearningLab : des outils pour développer l’intelligence collective.

55  [https://cursus.edu/articles/35845/quest-ce-quun-laboratoire-dapprentissage] Denis Cristol, Qu’est-ce qu’un 
laboratoire d’apprentissage ? Un lieu d’innovation pédagogique, managériale et collaborative, publié le 20 juin 2015, 
mis à jour le 05 octobre 2016.
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