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L’organisation
apprenante
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Quelques repères…
Quelques définitions

3 piliers de 
l’apprentissage et 
d’intelligence 
collective

3 volets de 
l'organisation 
apprenante

5 pratiques de Senge
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Genèse 
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l’organisation apprenante « est une 
organisation qui encourage le 

renouvellement continu de l'organisation par 
[...] l'introduction et l'intégration d'un 

ensemble de processus fondamentaux qui 
favorisent une propension positive à 
apprendre, à s'adapter et à changer. »

Jamali, Khoury, & Shayoun (2006)

« une organisation humaine qui met en œuvre un 
ensemble de pratiques et de dispositions pour 

rester en phase avec son écosystème.

Dans cette optique, chaque organisation est 
considérée comme un système vivant opérant au 

sein d’un écosystème. À l’intérieur de 
l’organisation, chaque membre est lui-même partie 

prenante de cet écosystème. 

Les membres apprennent les uns des autres
permettant l’émergence de l’innovation, de 
l’intelligence collective et de l’adaptation 

permanente. »

- Wikipédia, consulté en octobre 2017
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Ça parle de quoi?

Processus, pratiques 
et dispositions

Vision commune

Communication 
ouverte

Apprentissage / 
apprendre ensemble

Renouvellement 
continu 

Adaptation & 
changement
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3 piliers de 
l’apprentissage

Autodirigé

Expérientiel

Collaboratif

Christine Renaud. CEO E-180
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3 caractéristiques
de l’organisation apprenante

• La personne (en apprentissage 
continu)
Le groupe (partage fluide de 
connaissances – explicites et 
tacites, dialogue, divergences, 
erreurs)
L’organisation (dispositifs 
d’apprentissage intégré, s’auto-
examine, tire des leçons, remise 
en question, s’auto-corrige)
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Les cinq disciplines 
de Peter Senge

La pratique de :

L’apprentissage en équipe

La conscience des modèles mentaux

L’application de la pensée systémique

Bâtir une vision partagée

La maîtrise personnelle
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Vidéo
https://youtu.be/40meQNZl3KU



12/5/17

10

Types 
d’apprentissages 
organisationnel

L’apprentissage 
correctionnel:

- Apprentissage en simple 
boucle (axé sur la 
répétition et la routine)

- Met l’accent sur la 
détection d’erreur

- Vise le maintien des 
processus, procédures et 
pratiques de 
l’organisation

- Convient en contexte 
simple

L’apprentissage 
transformationnel : 

- Apprentissage en double 
boucle (axé sur l’analyse)

- Remise en question des 
normes, procédures, 
pratiques, processus, 
systèmes et structures

- En mode améliorations 
des pratiques constantes

- Convient en contexte de 
complexité


