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MOOC, 70-20-10, Social learning  ex : École 42 : 930 élèves 10 membres du staff 

Jugaad et bricolage Fab lab Co-design pensée 3D 

I –Qu’est ce que  
l’innovation 

 

http://4cristol.over-blog.com/dossier-documentaire-sur-les-mooc
http://4cristol.over-blog.com/2014/03/l-ecole-42-un-an-apres-le-buzz.html
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1. L’innovation est un processus très lent 

2. Il nécessite une appropriation par le corps social 

3. L’innovation butte sur l’ordre établi, elle suppose 
une rupture, et s’appuie sur la déviance 

4. L’activité d’innovation n’est ni prévisible ni 
prescriptible 

5. L’innovation correspond à un besoin de 
reconnaissance sociale 

6. L’action innovatrice s’appuie sur des croyances 

Norbert Alter 



Source : Management et innovation ESF 2012  

http://4cristol.over-blog.com/article-management-et-innovation-60-nouveaux-exercices-pour-apprendre-ensemble-101640186.html
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Evolution 1  : enrichir les stages  et les supports 

Former se former et apprendre à l’ère du numérique. ESF 2014 

http://4cristol.over-blog.com/2013/12/former-se-former-et-apprendre-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A8re-num%C3%A9rique-le-social-learning.html
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Evolution 2  : Combiner le stage avec des situations professionnelles 

Former se former et apprendre à l’ère du numérique. ESF 2014 

http://4cristol.over-blog.com/2013/12/former-se-former-et-apprendre-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A8re-num%C3%A9rique-le-social-learning.html


Evolution 3  : : Situer le stage dans un ensemble de réseaux 
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Former se former et apprendre à l’ère du numérique. ESF 2014 

http://4cristol.over-blog.com/2013/12/former-se-former-et-apprendre-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A8re-num%C3%A9rique-le-social-learning.html


 

 

III –Par quoi peuvent 
commencer les formateurs 

et concepteurs de formation 
pour innover? 



Décider d’abord de rater beaucoup plutôt que de 
viser une réussite. Choisir la pensée inductive 

analogique, les métaphores plutôt que le 
raisonnement « si » … « alors ». Enclencher plutôt un 

questionnement incessant « pourquoi donc ? Mais 
pourriez-vous allez un peu plus loin ? Et quelle serait 
l’étape à suivre ? « et si on imaginait dans 5 ans», « 

Mettons-nous à la place de » 

1. Renverser les perspectives 

Agir d’abord, développement de l’idéation après, recours à des graphistes et des designers, 
tester, accélération du cycle essai erreur 



Les espaces stimulent nos sens provoquent nos 
mouvements et nos déplacements. Si l’on 

imagine un laboratoire d’innovation, un lieu où 
se créent des idées, il nous faut l’imaginer 

décalé, plein de couleurs, d’objets, peuplés de 
possibilités, offrant sans cesse des perspectives, 

des défis auxquels répondre. 

2. Rendre les espaces stimulants 

Soin aux choix d’espaces ouverts et actifs, identification de ressources formatives, mise en 
mouvement 



S’engager immédiatement dans un prototype sans 
attendre. Faire, refaire affiner la matière jusqu’à ce 
qu’elle devienne une idée. Recourir pour cela à tous 

les médiateurs matériels, aux formes et aux couleurs. 
Se tenir debout, s’assoir avoir les mains pleines 

d’objets divers. Se faire bousculer dans ses assises 
contribue à des situations imprévues. Le cerveau 

interpellé par un flot de questions peut aussi 
produire de nouveaux sens. 

3. Convoquer les énergies 

Pédagogie du flow, objectifs émotionnels, fab-lab, environnement de musique et de matière 



Les mélanges permettent les bifurcations.  

Ils créent l’impossibilité de s’assoir sur des certitudes.  

Par exemple être à la fois concepteur, utilisateur et 
client interdit l’unique point de vue et oblige à faire 

œuvre de syncrétisme.  

Les mélanges de statuts, de rôles et de fonctions 
autorisent des points de vue décalés, des 

confrontations directes ; des saillies imprévues. 

4. Organiser les mélanges 

Organisation de grands groupes, séminaire exploratoire, variation des publics et des objectifs, 
groupe miroir, maitrise d’usage 



 

 

III – Comment développer 
ses compétences 

d’innovateur ? 



Les profils d’innovateurs : 
 
novateurs, innovateurs, 
marginaux-sécants, francs-
tireurs,  dissidents, 
contestataires, pionniers, 
passeur, relais, entrepreneurs, 
traducteur, inverseurs de 
normes, individus hors 
normes, déviants, geeks et 
hackers. 



Clayton Christensen, Jeff Dyer et Hal Gregersen.  
Le gène de l’innovateur Pearson 

Les innovateurs : 
 
• Imitent d’autres personnes 
• ne cessent de poser des questions qui témoignent de leur 

soif de connaître et remettent en cause ce qui existe 
• observent avec soin ce qui les entoure 
• consacrent beaucoup de temps et d’énergie à trouver et à 

tester des idées à travers un réseau 
• tentent inlassablement de nouvelles expériences. Ils 

explorent le monde, tant intellectuellement que 
physiquement 

Allez plus loin  

Le gène de l’innovateur Pearson


Exemple : FING, Innov’acteurs, SOL France, espaces de co-working, CIRPP, réseaux en 
ligne, MOOC, ETD, le 104, la 27eme région, Orange-innovation etc. 

Fréquentez des organisations inspirantes  

http://fing.org/
http://www.innovacteurs.asso.fr/
http://www.solfrance.org/
http://cirpp.preau.cci-paris-idf.fr/
http://www.projetdeterritoire.com/
http://blog.la27eregion.fr/


 

 

IV – Comment convaincre ? 



Stratégie numéro 1 :  
procéder par essai et erreur  et par petites touches 

 Démultiplier test et essais 
 Utiliser les interstices disponibles 
 Faire plutôt que dire 
 Proposer  des petites variations 
 Accélérer le cycle essai-erreur 
 Faire des retours d’expérience 
 Encourager les initiatives 
 Dépénaliser l’erreur 
 Etre toujours excellent  



Le point 
de 

bascule 

Les agents 
diffuseurs 

Le pouvoir 
du 

contexte 

 

Les agents 
de 

transmission 

The tipping point. Malcolm Gladwell.  

Stratégie numéro 2 : visez le point de bascule  



Plus une population est grande, plus elle est capable 
de transmettre des savoirs et des techniques mais 

aussi d'innover 
(effet de sérendipité)  

Source : Revue Nature 



Innover en groupe plutôt que seul 

Allez plus loin : 22 ans d’innovation en formation 

http://4cristol.over-blog.com/2014/02/22-ans-d-innovation-en-formation.html


http://4cristol.over-blog.com/programme-
innover-en-formation 

 

Allez plus loin : formez vous, auto-formez vous 
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