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Questions sur la table ronde et autodidaxie. 
 

 La formation tout au long de la vie, formation continue, formation ouverte à distance. 

 Comment adapter son offre à des publics très diversifiés ? 

 Quel rôle pour le numérique (internet, blogs, réseaux sociaux MOOCs) peut-il jouer 

dans la formation professionnelle ? 

 Quel lien entre autodidaxie et autoformation? 

 Le numérique facilite-il l’autodidaxie ? 

Divina Frau-Meigs : Autodidaxie et les MOOCs, autodidaxie comme 

bien relationnel, autodidaxie comme bien expérientiel, le lien entre 

autodidaxie et autoformation. 
 

L’Usage du numérique oscille entre autodidaxie et littéracie sauvage car personne ne 

l’enseigne. 

Le numérique nous bouscule et apporte des connaissances et des apprentissages qui ne sont 

pas donnés à l’université. Vient en complément et en risque de déplacement. 

Pour un usager : internet perçu comme un média pas comme une école. La plupart des 

activités de recherche  se font pas des moteurs de recherche comme Google. L’école et 

l’Université sont perçus comme dépassés et seulement utiles s’ils s’associent à la prise en 

mains d’outils. 

Pour apprendre à utiliser internet, la recherche montre que les usagers ne choisissent pas 

l’école et l’université. Internet lui-même et les pairs lui sont préférés. On ne veut pas être dans 

la hiérarchie mais dans le lieu de partage. 

Tout cela relève des apprentissages informels, par le faire et le savoir-faire, learning by doing ( 

François Taddei). Ce super pair qu’est internet fournit la connaissance et les moyens 

d’apprendre à apprendre tutoriels et didacticiels, sont animés, multimédias. Se présentent des 

accompagnateurs des apprentissages. On peut rester dans cet univers-là qui n’était pas 

possible jusqu’en 2006-2007 avec l’arrivée des réseaux sociaux qui permettent d’associer le 

partage. Cela crée beaucoup d’inégalités parce que l’autodidaxie fait que plus on passe de 

temps en ligne, plus on a d’avance sur les autres. On a un avantage. 

L’appropriation des usages du numériques est corrélée à plus de participation dans le champ 

de la société bcp de ces activités dans la participation économique. 

Le design compte. Plus il est convivial plus il rencontre les désirs et les plaisirs de l’autodidacte. 

Si on regarde l’expérience des MOOCs ECO, comment ça se passe ? Voit-on des 

comportements autodidactes ou pas ?  

 Ça redéfinit l’autodidaxie.  

2 types de comportements des participants en ligne :  
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1. Ceux qui sont dans le bien relationnel. Ils participent, donnent et c’est gratuit comme 

le mouvement des proam ( voir Open Classrooms), professionnels amateurs. Énorme 

bouillonnement de gens qui font des tutoriels pour apprendre des choses aux autres. 

Bien relationnels = Economie du don. Pas de relation de hiérarchie ni de monétisation 

mais qui est dans l’échange et la reconnaissance. Implique une désinhibition par 

rapport aux savoirs c’est l’inverse de ce qu’on acquiert à l’école. Une discipline par 

définition c’est inhibant, il y a des choses qu’on n’a pas le droit de faire. C’est aussi la 

possibilité de la correction : rapport au savoir pas dans la sanction mais dans l’essai et 

le partage. Partie bien relationnel. 

2. Ceux qui sont dans le bien expérimentiel : Dans les Moocs on a des répertoires de 

stratégies numériques où on se construit une marque : on passe du stade du don à 

créer leur propre chaine youtube, exporter les contenus du MOOC pour créer des 

tutoriels organisent une économie expériencielle. On teste on expérimente et ensuite 

on s’inscrit puis on voit. On s’incrit pas d’abord. On teste d’abord. Puis dans ce bien 

expérimentiel il y a au bout une monétisation : on transforme l’expérience en 

réputation puis la réputation ça crée de la marque etc… 

L’autodidaxie se positionne dans ces deux positions mais elles ne sont pas incompatibles 

entre elles. Et la fac n’est pas compatible avec ces deux stratégies, mais en ligne on peut user 

des deux. Ce qui peut paraitre une dichotomie et le partage et l’anonymat ( ex WIKIPEDIA), 

ne l’est pas en ligne. Ça bouscule les normes classiques de l’Université. 

 

Lien entre l’autodidaxie et l’autoformation 

MOOC les gens sont encadrés un MOOC propose un parcours. Mais si on veut arriver à ce que 

le risque soit modéré, il faut inscrire l’autoformation en amont. Il faut apprendre à apprendre 

(C’est ce qui manque le plus aux autodidactes). En FR on ne sait pas participer. 

Esprit critique en FR est un esprit crique négatif. « Non c’est pas ça ». On doit apprendre à 

participer, ce qui est une méta-compétence. « je pense que ce n’est pas de ça dont il s’agit, 

mais regarde j’ai trouvé cette autre ressource …. » voilà l’esprit critique participatif que l’on 

doit développer. 

C’est ce que j’essaye de défendre dans ma Chaire Unesco « savoir devenir » à l’ère du 

numérique. Il faut réintégrer l’autodidaxie numérique dans la autodidaxie classique. Il faut 

être complémentaires car ces choses ne sont pas enseignées dans l’Université. La force qui 

« drive » les autodidactes c’est la « mise à jour de soi ». Réorientation des choix dans des 

carrières longues « live streams ». On peut tirer plusieurs fils dans sa vie et ne pas être identifié 

par sa seule trajectoire de départ.  

Modélisation ludique : en ligne il y a beaucoup de jeux. On peut tester des hypothèses. 

Changer sans prendre de risques : gamification ( de « game »). 

La « mise à jour de soi », la modélisation il y a un engagement des gens politique au sens de la 

vie de la cité. On doit mener à l’estime de soi. Après les gens ont le courage d’aller vers les 

autres. 

 Où en est l’estime de soi aujourd’hui en France ? 


