
Plusieurs formulations coexistent aujourd’hui pour désigner « l’apprendre 
ensemble ». Les nuances entre ces différentes appellations sont subtiles, 
sinon inexistantes : toutes désignent un apprentissage participatif, basé sur 
la coopération et la co-construction de savoirs entre des apprenants qui 
quittent un statut passif pour devenir ensemble acteurs de leur formation. 
Cette approche valorise un apprentissage concret, interactif, engagé, et en-
courage à cumuler la casquette d’apprenant et celle de « sachant ». En bref, 
il s’agit d’apprendre avec et grâce aux autres, en reprenant toute sa place 
dans le processus d’apprentissage.

On parle beaucoup du « social learning » qui s’appuie sur un partage de 
connaissances horizontal, enrichi en permanence par les interactions entre 
les membres d’un groupe d’apprenants, s’appuyant notamment sur l’usage 
des réseaux sociaux et du digital.   Ce terme, qui se traduit littéralement par 
« apprentissage social », co-existe avec d’autres tendances et formulations : 
« peer learning » qui signifie « apprentissage par les pairs », ou encore « col-
laborative learning » c’est-à-dire « apprentissage collaboratif ». 

APPRENDRE ENSEMBLE                

Accès à la fiche en ligne
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Le(s) mot(s) 
cLé à utiLiser 

> Social learning

Pour suivre l’actualité sur ce thème,
retrouvez notre veille dédiée

à l’innovation et la transformation
pédagogique en cliquant sur :

https://cutt.ly/jpqIfH7

Mini glossaire de la dimension sociale de l’apprentissage - Site One 
Knowledge, septembre 2020. 
Un document qui répertorie les concepts en lien avec la dimension sociale de 
l’apprentissage.

La pairagogie (peeragogy) fruit prometteur du monde du « co ».
Intégrer de nouvelles pratiques de formation entre pairs, Denis Cristol 
- Site  Thot Cursus, 2020. 
Un article qui présente 4 exemples de mise en commun en formation :  la 
co-conception (ou co-design) ; les communautés d’apprentissage ; le co-déve-
loppement professionnel ; les collecticiels (logiciels collaboratifs).

Le Peer Learning une véritable solution pour améliorer le développe-
ment de connaissance ? – Site ChallengeMe, juin 2020
Cet article présente les origines de cette technique d’apprentissage, ses effets 
positifs sur les apprenants et démontre pourquoi la choisir.

Le social learning peut-il améliorer le e-learning ? - Site my connec-
ting, septembre 2020
Un article qui démontre en quoi le social learning serait un atout pour le e-lear-
ning  : grâce à un environnement mieux adapté à la communauté des appre-
nants, il permettrait une pédagogie plus efficace et moins déshumanisée.

> Je découvre Découvrez dans cette rubrique des ressources 
apportant une approche généraliste du sujet.

> Je pratique  Découvrez dans cette rubrique des retours
d’expériences, des usages, des exemples 
d’approches méthodologiques et d’outillages…

Comment Leroy Merlin a mis en place une stratégie de social
learning ? Beedez, juillet 2020. - 29’40
Une vidéo très complète qui présente la démarche pour améliorer la stratégie de 
formation en entreprise. Quels formats et parcours d’apprentissage sont adaptés 
et favorisent le Social Learning ? 

Développement de formations collaboratives dans les formations en 
santé, Yann Lefaou - Site innovation-pedagogique.fr, mai 2020 
Cet article décrit un dispositif de formation permettant de vivre une collabora-
tion en interfilière tout au long de la formation.

Entretenir le feu communautaire - Site 4cristol.over-blog.com, mai 
2020, 24’
Interview par Denis Cristol, de Thierry Curiale responsable MOOC Orange. Ce der-
nier présente le rôle essentiel du formateur qui par la création de scénarii met en 
valeur et booste l’apprentissage collaboratif. 

https://www.cariforefnormandie.fr/production/transformer-les-pratiques-pedagogiques-en-normandie-une-veille-15-fiches-un-corpus-pour-decouvrir-comprendre-et-agir-2/
https://www.cariforefnormandie.fr/production/transformer-les-pratiques-pedagogiques-en-normandie-une-veille-15-fiches-un-corpus-pour-decouvrir-comprendre-et-agir-2/
https://www.cariforefnormandie.fr/production/transformer-les-pratiques-pedagogiques-en-normandie-une-veille-15-fiches-un-corpus-pour-decouvrir-comprendre-et-agir-2/
https://www.scoop.it/topic/innovation-et-transformation-pedagogique
https://www.scoop.it/topic/innovation-et-transformation-pedagogique
https://cutt.ly/jpqIfH7
https://knowledgeone.ca/mini-glossaire-de-la-dimension-sociale-de-lapprentissage/?lang=fr
https://cursus.edu/articles/35215/la-pairagogie-peeragogy-fruit-prometteur-du-monde-du-co
https://cursus.edu/articles/35215/la-pairagogie-peeragogy-fruit-prometteur-du-monde-du-co
https://challengeme.online/peer-learning/
https://challengeme.online/peer-learning/
https://www.myconnecting.fr/formation/social-learning/
https://www.youtube.com/watch?v=ipNxpa4ML1U
https://www.youtube.com/watch?v=ipNxpa4ML1U
https://www.innovation-pedagogique.fr/article6985.html
https://www.innovation-pedagogique.fr/article6985.html
http://4cristol.over-blog.com/2020/05/entretenir-le-feu-communautaire-pour-apprendre.html


> autres ressources 

Le cercle APE. apprendre ensemble
Le Cercle APE est une initiative née en 2015 suite 
à une réflexion venue du Canada : « Comment 
aborder l’apprentissage avec cette modalité : 
apprendre ensemble et librement ». C’est au-
jourd’hui une association qui a pour objet de 
promouvoir et de faciliter l’apprendre ensemble, 
de développer l’innovation pédagogique colla-
borative et l’échange de pratiques et de connais-
sances pour apprendre ensemble. Et ce, sous 
toutes ses formes, en incluant notamment du 
numérique»
Comprendre ce qui se passe, observer… ap-
prendre à mieux se connaître.»

L’apprenance. Un nouveau rapport au 
savoir, Philippe Carré, janvier 2020. - 224 p. 
« L’apprenance» tend à se substituer au terme 
d’»apprentissage» et désigne l’acte d’apprendre 
envisagé dans sa dynamique et ses composants. 
Cet ouvrage propose un inventaire détaillé de ce 
concept «fédérateur» pour répondre aux ques-
tions : pourquoi, comment et où apprendre.

Pourquoi et comment les adultes
apprennent - De la formation à l’ap-
prenance, Philippe Carré, 2020. - 288 p.
A partir d’un état de la problématique de l’ap-
prentissage tout au long de la vie, sont succes-
sivement passés en revue, sous un angle psy-
chopédagogique : les thèmes des dispositions 
à apprendre, des environnements dits « ap-
prenants » et des pratiques d’apprentissage, 
particulièrement autodirigées et informelles ; 
la question des motivations à apprendre des 
adultes au XXIe siècle ; les modalités de facilita-
tion des formes multiples de développement des 
compétences professionnelles et personnelles à 
l’heure du lifelong learning.

Les communautés d’apprentissage. 
Apprendre ensemble à l’ère numérique, De-
nis Cristol, janvier 2016. – 224 p. 
Cet ouvrage explore les façons d’apprendre 
à l’ère numérique et notamment les formes 
émergentes de relation collective au savoir. Il 
s’intéresse plus particulièrement au phénomène 
des communautés d’apprentissage formelles et 
informelles qui se constituent à l’intérieur ou à 
l’extérieur des institutions éducatives.

Former, se former à l’ère du numérique. 
« Le social learning ». Denis Cristol, 2014. - 
213 p. 
Cet ouvrage donne les clés pour décider de 
nouvelles stratégies, recombiner des pratiques 
pédagogiques : transformation des environne-
ments, nouvelles postures. Il rend accessible les 
fondements de ces évolutions sociales, numé-
riques, cognitives...»  

 Disponible au centre de ressources du
Carif-Oref de Normandie

(*) Document consultable au Carif-Oref de Normandie
ressources@cariforefnormandie.fr
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Qu’est-ce que le social Learning ? - Site www.beedeez.com, 2020 
Un dossier qui donne des éléments de compréhension mais aussi des préconisa-
tions pour mettre en œuvre ce que l’on appelle le « social learning » dans les for-
mations. Celui-ci présente : ce qu’est le social learning, les avantages et inconvé-
nients, les tendances, comment le mettre en œuvre, son efficacité dans le cadre 
digital, en conclusion : sera-t-il « le futur » de la formation professionnelle ?

Le Peer et le meilleur - Site Skilltroc, janvier 2020
Une analyse des impacts et des bénéfices du Peer Learning (apprentissage entre 
pairs) dans une organisation : augmentation de la confiance en soi, en ses com-
pétences ; confiance en l’autre et optimisation de l’organisation.

Apprendre autrement...le collaboratif, Jeudi Afref - Site afref.org, 2017. 
-  16’15. 
Cette vidéo présente ce qu’est apprendre ensemble, produire un savoir commun, 
un savoir individuel à l’aide du collectif ou encore, produire un savoir pour un 
collectif, une institution ou une entreprise. Les questions suivantes sont abor-
dées : Apprendre n’est-ce pas aussi reconfigurer ses connaissances, recadrer les 
informations que l’on a, interroger ses représentations et les modifier ? L’acte de 
formation n’est-il pas de conduire à une prise de conscience et à une formalisa-
tion de ces transformations ?

> J’approfondis Découvrez dans cette rubrique des analyses, 
des angles plus spécifiques sur le sujet,
des travaux de recherche…

Crédit illustrations 
Adobe stock / Rahmath Hidayat, Icons Fabric, Adnen Kadri, Faisalovers (from Noun Project)

Collaborer à distance en formation - Modèles. Pour des connais-
sances en co-construction - Site cursus.edu, octobre 2020
Cet article vise à apporter des éclairages sur la démarche collaborative en for-
mation à distance: ses valeurs, ses grands principes, ses apports dans l’appren-
tissage, sa mise en oeuvre.

Le social learning pour booster le taux d’engagement sur les forma-
tions en ligne - Site unow.fr, février 2017
Comment encourager les interactions ? Cet article accompagné d’une courte vi-
déo pratique, donne des pistes, présente des outils permettant de constituer une 
communauté d’apprentissage, une atmosphère bienveillante facilitant la parole 
de chacun.

Le crowd-learning en classe virtuelle, ILDI/Learn Perfect, [SD] - 16 p. 
Ce livre blanc présente le concept de « crowd learning » : apprendre des autres 
et avec les autres via le numérique et les activités informelles et formelles. Il 
démontre que le crowd learning est en fait la capacité à embarquer de grands 
groupes en formation par une forte instrumentation et, en même temps, de s’ap-
puyer sur la taille du groupe pour bénéficier de sa puissance contributive à la 
production de contenu mais aussi à la vie du dispositif. Il décrit les modalités, les 
outils, les précautions à prendre mais aussi les bénéfices à en tirer.

https://cercleape.com/festival-de-lapprendre/
http://ressources@cariforefnormandie.fr
https://www.cariforefnormandie.fr/production/transformer-les-pratiques-pedagogiques-en-normandie-une-veille-15-fiches-un-corpus-pour-decouvrir-comprendre-et-agir/
https://www.beedeez.com/social-learning?_scpsug=crawled,7767633,fr_184b4f992f2f677580ef96971adedd6d5cc8bbe36bf756cc6ceda67d50a68c3c#_scpsug=crawled,7767633,fr_184b4f992f2f677580ef96971adedd6d5cc8bbe36bf756cc6ceda67d50a68c3c
https://skilltroc.com/le-peer-et-le-meilleur-petit-traite-sur-le-peer-learning/
https://skilltroc.com/le-peer-et-le-meilleur-petit-traite-sur-le-peer-learning/
https://cursus.edu/articles/43719/collaborer-a-distance-en-formation-modeles
https://cursus.edu/articles/43719/collaborer-a-distance-en-formation-modeles
https://www.unow.fr/blog/actualites/les-4-recettes-de-unow-pour-booster-le-taux-dengagement-sur-les-formations-digitales
https://www.unow.fr/blog/actualites/les-4-recettes-de-unow-pour-booster-le-taux-dengagement-sur-les-formations-digitales
https://goo.gl/0EPk1Q

