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Le guide de l'organisation apprenante : plus de 100 outils et pratiques pour développer
l'intelligence collective : la 5e discipline en action
Eyrolles
1 vol. (504 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 19 cm
01/11/2018
978-2-212-56871-4
Illustré de cas pratiques et de situations de mise en oeuvre par des dirigeants d'entreprises, ce guide de la
stratégie managériale fondée sur l'apprentissage permettant de prendre l'avantage sur la concurrence offre
les outils pour déployer la démarche systémique de P. Senge dans les organisations.

La boîte à outils de l'intelligence collective : 66 outils clés en main + 4 vidéos
d'approfondissement
Arnaud, Béatrice
Caruso-Cahn, Sylvie
Dunod
1 vol. (191 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 19 cm
28/08/2019
978-2-10-080211-1
La boîte à outils
Des outils et des conseils pour gérer l'animation de groupe, les relations entre les individus et les modes de
travail collectif, afin de développer la collaboration, la coopération, la créativité et la performance au sein
d'une entreprise. Des QR codes permettent d'accéder à des vidéos en ligne.

L' organisation apprenante
Chaize, Jacques
Sol France
En ligne : https://youtu.be/K2YLM8hTtxQ

L'organisation apprenante : dix principes et plus encore.
Duriez, Frédéric
Thot Cursus
Article en ligne : https://cursus.edu/articles/37674/lorganisation-apprenante-dixprincipes-et-plus-encore#.XYjo7SDgouV
MAJ 21/08/2019
L'organisation apprenante est un concept relativement ancien, qui se concrétise de plus en plus grâce aux
outils numériques de partage et de conception collaborative.
Basée sur des principes simples dans leur énonciation, elle bouscule les fonctionnements pyramidaux, les
silos et les conceptions très formalisées de la formation.

L'intelligence collective : les 7 clés de la réussite : l'intelligence prismatique au service
du groupe de travail
Norrito, Magali
Norrito, William
Gereso
1 vol. (139 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 16 cm
30/05/2019
978-2-37890-134-9
Développement personnel & professionnel
Conseils pour développer et évaluer l'intelligence collective d'un groupe de travail grâce à la typologie de
seize talents et aux cartographies comportementales qui permettent de révéler la variété des compétences
disponibles au sein d'un collectif.

Apprenez à apprendre
Parrou, Guillaume
OpenClassrooms
En ligne : https://openclassrooms.com/fr/courses/4312781-appreneza-apprendre

Pensez-y un instant... Que vous vouliez :


entreprendre un hobby ;



réussir un examen ;



changer de métier ou encore évoluer dans le vôtre ;

votre succès dépendra principalement de votre capacité d’apprentissage. Autrement dit, de la facilité avec
laquelle vous pouvez acquérir et consolider de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences.
Si vous en doutiez encore, dites-vous qu'apprendre vite et bien n'est pas un privilège, un don ou un talent
réservé aux bons élèves nés avec "des facilités". Sauf cas très spéciaux, nous pouvons tous cultiver cette

capacité d'apprentissage pour nous améliorer, à tout âge et dans potentiellement n'importe quelles
disciplines. Notre potentiel est illimité, le vôtre aussi.

Apprendre au XXIe siècle
Taddei, François
Calmann-Lévy
1 vol. (394 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 22 x 13 cm
19/09/2018
978-2-7021-6342-9
Critique de l'immobilisme des méthodes en éducation, recherche ou conception de l'apprentissage, dans
un monde profondément transformé grâce à l'intelligence artificielle et aux découvertes génétiques. Une
approche révolutionnaire du savoir est proposée à travers quelques concepts : apprendre à désapprendre,
apprendre en coopération avec les autres ou apprendre à se poser les bonnes questions.

Vers une planète apprenante
Taddei François
Naves, Marie-Cécile
Université Sorbonne Paris Cité
En ligne : https://www.fun-mooc.fr/courses/coursev1:USPC+37025+session01/about

Le MOOC “Vers une planète apprenante” est un parcours de formation, d’action et d’acculturation
individuel mais aussi collectif qui a pour objectif de vous permettre de découvrir, d’analyser et d’échanger
sur les initiatives apprenantes : les vôtres et celles qui vous entourent. Ce MOOC a également pour
ambition de vous permettre de co-construire ou de consolider votre collectif apprenant à différentes
échelles.
Ce MOOC s’articule autour de témoignages, d’expériences et de ressources qui vous permettront
d’appréhender les enjeux, les obstacles, les opportunités et les mécanismes des collectifs et de leurs
initiatives qui donnent l’opportunité à chacun d’apprendre tout au long de la vie.

Qu'est ce qu'une Société Apprenante ?
Taddei, François
L’Echo des Arènes
En ligne : https://youtu.be/w_iAlufFHXM

