
Comment concilier innovation et durabilité ? Comment révolutionner 

l’apprentissage en valorisant l’expérience au détriment des enseignements 

théoriques ? Comment développer les soft skills ? A l’occasion de la French Touch 

de l’éducation organisée par Learnassembly, Ravi Nadjou, chercheur et auteur du 

best-seller " Jugaad Innovation " sur l'innovation frugale, est intervenu pour nous 

apprendre à désapprendre. 

 

 

L’innovation frugale peut-être simplement résumée par la formule développée par 

l’architecte et designer Mies van der Rohe pour qualifier son oeuvre architecturale, “less is 

more”. Elle réside dans la conviction que l’innovation de demain sera frugale afin de rompre 

avec le cercle vicieux du développement industriel et de ses conséquences 

environnementales. Le développement des nouvelles technologies et les philosophies qui 

ont présidé à leur conception, des makerspace au logiciel libre, convergent vers un mode de 

gouvernance décentralisé et recherchent le partage des connaissances. L’innovation frugale 

entend donner un cadre neuf à l’innovation, synthétisé dans le triptyque suivant :  

- durabilité et économie de moyens,  

- partage des connaissances, 

- valorisation de l’expérience.  

 

Ravi Nadjou délivre ici les clés pour élaborer des contenus pédagogiques innovants 

et engageants qui reposent sur les principes de collaboration et de durabilité développés par 

l’innovation frugale. Plus précisément, l’univers de l’éducation est bouleversé par trois 

transformations fondamentales qui remettent en cause les dispositifs traditionnels 

d’enseignement.  

- Vertical / Latéral : sur le modèle du peer to peer, l’enseignement innovant est 

décentralisé et repose sur la contribution des apprenants. L’attention portée aux 

spécificités de chaque apprenant est primordiale pour établir l’enseignement vertical. 

Cela diffuse un climat de confiance qui assure à chacun la possibilité de faire des 

erreurs sans peur des conséquences. L’éducation verticale est donc adaptative. 

Le modèle de “l’école auto-organisée” correspond à la double conviction défendue 

par Ravi nadjou de transmission latérale des savoirs et de frugalité. Les nouvelles 

technologies permettent de démocratiser l’accès à des dispositifs techniques. En 

Inde par exemple, des écoles ont été équipées de tablettes coûtant seulement 35$, 

qui, couplées à un serveur local, ont permis le téléchargement de contenus éducatifs 

comme Wikipedia. C’est le principe de l’école en boîte, qui favorise l’accès à 

l’éducation de populations marginalisées. Cette école réalise le voeu de l’innovation 

frugale : économie de moyens et partage collaboratif des savoirs. 

 

- “A-prendre / A-rendre” : l’intelligence d’aujourd’hui repose sur le partage 

réciproque des connaissances, d’après le principe de la circularité des 

connaissances, où chacun est un apprenant de l’autre. Ici, chacun prend de la 

connaissance (se former) et rend de la connaissance (transmettre).  

Le conflit contemporain entre la génération des baby boomers et les générations X et 

Y est à cet égard symptomatique : la maîtrise des outils numériques et techniques 

s’opposent à l'expérience et à la sagesse. Il convient de penser l’interaction entre 

ces générations afin de permettre l’épanouissement professionnel de chacun. 



Evaluer les compétences de chacun à leur juste valeur et co-construire un cadre de 

travail fondé sur la réciprocité et l’encapacitation permettrait de convaincre chacune 

des générations de leur valeur. 

 

- Théorique / Expérientiel : la maîtrise d’un savoir théorique constitue un savoir 

incomplet que comble l’apprentissage expérientiel. Il s’agit de développer le côté 

empirique, la dimension “expérientielle” de l’acte de transmission afin de rendre 

l’enseignement vivant. Pratiquer, c’est faire corps avec l’enseignement, c’est tenter 

de l’incarner. C’est pourquoi la mise en place d’un “terrain de jeu” dans les dispositifs 

de formation favorise l’apprentissage expérientiel.  

Les FabLab sont l’incarnation de l’apprentissage expérientiel. Leur principe de 

fonctionnement est simple : il repose sur la mise à disposition collaborative et 

horizontale d’outils industriels et sur le partage des connaissances nécessaires à 

l’exploitation de ces outils. Chacun peut donc se former d’après les conseils de 

l’utilisateur précédent, à condition de laisser à son tour tous les moyens à l’utilisateur 

suivant de se former.  

 

Appliqués à la formation et au développement de l’employabilité, ces trois 

transformations imposent aux managers l’ambition de donner du sens à l’action des 

collaborateurs. Pour ce faire, l’éducation doit être “globale” et s’adresser à l’entièreté de 

“l’être”, selon les termes de Ravi Nadjou. C’est-à-dire que l'objectif de la formation n’est 

pas seulement de développer les compétences techniques des collaborateurs mais aussi 

d’adapter les contenus pédagogiques produits aux besoins de chacun, selon son parcours 

et ses ambitions professionnelles et personnelles.  

 

 

Pour en savoir plus, retrouvez les vidéos de la French Touch de l'éducation sur notre chaîne 

Youtube et prenez contact sur notre site ! 

Learnassembly 

Vidéos FTE 2018 

 

 

 

 

 

  

https://www.learnassembly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=v7OmIO8X7bc&list=PLhnzJjMNYxS1St42LmfRKPEV7tWKqdU32

