
TAKE IT CPD programme: module 10
Apprentissage social et pédagogies émancipatrices 
pour stimuler une action appropriée d'adaptation au 
climat Développé par : CIEP



Objectif
Fournir aux apprenants une connaissance des pédagogies 
socioconstructivistes et émancipatrices comme moyen de donner 
aux gens les moyens de jouer un rôle primordial dans les actions 
d'adaptation au changement climatique (CC).



Connaissances
C1.
Démontrer une connaissance des 
théories socioconstructivistes 
centrées sur l'adulte et des 
stratégies pour favoriser les 
mécanismes d'action vertueux sur 
l'adaptation au climat.
C2.
Démontrer une connaissance des 
différentes pédagogies 
émancipatrices
C3.
Démontrer une connaissance des 
théories de l'analyse critique et 
stratégique

Compétences
S1. 
Expliquer la corrélation entre 
l'apprentissage social et les actions 
d'adaptation au changement climatique 
(CC).
S2. 
Identifier les facteurs et les 
représentations favorisant 
l'apprentissage émancipateur et social 
dans l'adaptation aux CC
initiatives prenant en compte les 
expériences de vie personnelles des 
publics
S3.
Identifier les connaissances utiles  pour 
une analyse critique des actions 
d'adaptation au changement climatique

Responsabilité et Autonomies

C1. 
Développer des stratégies pour 
dynamiser et co-construire des 
actions d'adaptation au CC à 
travers l'apprentissage social et les 
pédagogies émancipatrices.



GUIDE DU MODULE
Vous trouverez ici un synopsis 
présentant les informations 
factuelles et conceptuelles clés 
sur les sujets de ce module, 
pour vous fournir les 
connaissances nécessaires.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



1.1 Théorie de l'apprentissage social (Bandura)

Quatre principes pour l'apprentissage dans son propre environnement social et ses applications 
pour les adultes. 1. Attention : la capacité de se concentrer sur les tâches à accomplir ; 2. 
Conservation : la capacité d'internaliser l'information ; 3. Reproduction : la capacité de 
reproduire les informations précédemment apprises (comportement, compétences, 
connaissances) lorsque cela est nécessaire ; 4. Motivation : la capacité à développer un 
sentiment d'efficacité/efficience personnelle (EPS) pour mobiliser des ressources adéquates et se 
fixer des objectifs réalistes et appropriés. Quatre sources sont à l'origine de l'EPS : les 
expériences passées, la persuasion verbale, les expériences par procuration et les 
conditions/états physiologiques. 



1.2 Conflit socio-cognitif
Concept qui met en évidence l'influence positive des interactions sociales sur l'apprentissage. 
Sous certaines conditions, l'apprentissage par les pairs est supérieur à l'apprentissage car il 
donne lieu à des confrontations de points de vue générant le questionnement des 
représentations, et donc l'émergence de nouveaux savoirs. Il favorise l'apprentissage 
coopératif, la résolution de tâches complexes mais est contre-productif pour un apprentissage 
simple. Quatre effets : 1. décentrement de son point de vue ; 2. Collecte d'informations ou 
d'idées nouvelles ; 3. Renforcement de l'implication et de la motivation (PSE) ; 4. 
Apprentissage des compétences sociales (écoute active, empathie, argumentation…).). 



1.3  Abstraction (Britt-Mari Barth)

Etape essentielle de la construction des connaissances, le processus d'abstraction repose sur la 
capacité à sélectionner les caractéristiques essentielles d'un objet afin de l'identifier, de le 
classer dans une catégorie et de le distinguer d'une autre et ainsi permettre la maîtrise de 
l'objet et l'environnement. Deux concepts clés dans l'apprentissage : 1. Reconnaître les 
attributs spécifiques du concept et leurs relations ; 2. Comprendre la complexité du 
processus avec ses stratégies mentales (formulation d'hypothèses, test, réajustement). Trois 
étapes à suivre : 1. Exploration et observation ; 2. Représentation mentale ; 3. L'abstraction



1.4 Stratégies d'apprentissage (Leclercq et Poumay)

Taxonomie de huit méthodes d'apprentissage : 1. Imitation : apprendre en regardant une 
personne effectuer les bonnes actions (observation, explication des actions, des choix et des 
décisions prises) ; 2. Accueil : recevoir des informations d'une personne plus experte ; 
3. Exercice : utile pour intégrer et automatiser les procédures ; 4. Exploration : explorer les 
ressources par vous-même ; 5. Expérimentation : approche d'apprentissage par essais et erreurs 
(laboratoire, jeux de rôle, etc.) ; 6. Création : scénario où différentes approches et résultats sont 
possibles (pédagogie du projet) ; 7. Débat : comparaison de leurs connaissances, de leurs 
représentations (pairs, experts, etc.) ; 8. Méta-réflexion ou autorégulation : processus dynamique 
par lequel l'apprenant planifie, contrôle et évalue son apprentissage.



2.1 Pédagogie émancipatrice « Circept »
Le CIRCEPT (contraction de CIRconférence et de conCEPT) permet la mise en place d'un système 
d'évaluation formatif, inclusif, collectif et émancipateur. Il encourage la co-construction d'un outil 
collectif, négocié et transférable à la réalité sociale, éducative et culturelle d'un groupe spécifique. Il 
met en évidence des pôles de proximité, de complémentarité et d'opposition pour mieux évaluer 
l'action et imaginer des solutions. Il favorise le passage de l'observation à l'analyse en révélant la 
réalité dans sa structure et sa dynamique ainsi que dans sa globalité et sa complexité. Quatre 
domaines de savoir (savoir-faire, savoir social, savoir collectif et savoir-action) dont l'intersection 
donne lieu à quatre attitudes/postures d'apprentissage (se situer, se déplacer, s'impliquer et s'allier 
aux autres).



2.2 Autonomisation (Charlier)

Processus dynamique qui permet à des individus, groupes ou associations, victimes de 
domination, de s'octroyer ou d'accroître leur pouvoir d'action et de décision, de modifier leurs 
conditions sociales, économiques ou politiques et d'accroître leur contrôle sur leur 
environnement. Le croisement du concept d'empowerment avec la théorie du pouvoir met en 
évidence une série d'indicateurs déterminant le pouvoir d'agir, permet d'évaluer les projets et 
offre des perspectives de lutte contre les inégalités sociales. Quatre formes de pouvoir : 
"pouvoir de", "pouvoir sur", "pouvoir avec" et "pouvoir intérieur" 



2.3 Apprentissage basé sur l'action 
(VJA: voir-juger-agir)

Un processus de transformation sociale vers une société plus démocratique, qui place au 
centre de sa démarche « l'Éducation » articulée à l'action collective et au développement de 
toutes les facettes de la personnalité de ceux qui s'y engagent. Trois dimensions articulées 
entre elles : Voir, Juger et Agir. Sept éléments forment la base et déterminent 
fondamentalement ses buts, objectifs. 1. L'éducation comme levier de changement social ; 2. 
Entre eux, par eux et pour eux ; 3. La contradiction entre la vie quotidienne et les aspirations 
profondes comme point de départ du processus éducatif ; 4. L'action comme processus 
d'éducation ; 5. La construction de ses propres connaissances ; 6. Un processus lent, 
progressif et réciproque ; 7. S'organiser pour se développer



3.1 Actions pour s'adapter au CC
Développement d'un processus de formation visant à l'émergence d'actions d'adaptation 
aux CC à partir d'éléments de pédagogies émancipatrices et socio-constructivistes centrées 
sur les adultes. Il s'agira d'identifier les connaissances utiles et nécessaires telles que les 
représentations et les concepts liés au changement climatique et aux actions d'adaptation 
(émissions de CO2, développement durable, croissance décroissante, économie verte, taxe 
carbone, empreinte carbone, compteurs intelligents, économie d'énergie, fiscalité équitable, 
etc.) 



3.2 Analyse stratégique  (Crozier & Friedberg)

Modèle d'analyse organisationnelle qui s'articule autour de la compréhension des relations que les 
acteurs nouent entre eux, les relations de pouvoir stratégiques qu'ils mettent en œuvre pour 
contrôler les zones d'incertitude pertinentes définies par les contraintes CC. En fonction de la 
situation problématique et des actions d'adaptation proposées au niveau individuel, collectif, 
institutionnel, national, international, il s'agira d'identifier les acteurs (ou groupes d'acteurs) 
concernés, principalement en identifiant leurs objectifs, leurs enjeux, leurs forces, contraintes et 
stratégies. A la lumière des zones d'ombre, des leviers et des résistances révélés par l'analyse, il 
s'agira de faire émerger du groupe les actions les plus pertinentes et appropriées pour eux.



3.3 Analyse critique (Ardoino, Dilts)

Le changement climatique peut être analysé d'un point de vue écologique, environnemental, 
stratégique, économique, politique, idéologique,…. Pour agir sur et dans notre environnement, 
trois grilles d'action et d'analyse permettent d'interroger la situation problématique du CC et 
les actions d'adaptation proposées. La grille Ardoino à 6 niveaux d'analyse (personnel, 
interpersonnel, collectif, organisationnel, institutionnel et valeur), la grille Dilts à sept niveaux 
liés entre eux (environnement, comportement, stratégie, croyance, valeur, identité, vision) et la 
grille des 4 réflexions critiques sur la Croissance (élaborées par le CIEP & FTU – voir les slides ci-
dessous). 



TUTORIEL
Vous trouverez ici un ensemble 
de fiches de tâches explicites, 
spécialement conçues pour 
fournir des exemples concrets 
et fournir des informations 
pratiques pour développer vos 
compétences.. https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Mon problème ou notre problème ?
"Je voudrais nourrir mes enfants avec des produits "bio", mais ils sont chers"

« Économies de chauffage ? Mais je me prive déjà de pouvoir payer la facture ! "

« Là où j'habite, j'ai besoin d'une voiture pour aller au travail car il y a une pénurie de bus. Pourquoi devrais-je 
payer une taxe carbone ? "

« Je travaille 12 heures par jour pour joindre les deux bouts. Pas le temps de courir dans les épiceries locales 
”

"Je cultive un potager sans utiliser de pesticides, mais on habite près de l'autoroute, donc on souffre quand 
même de la pollution".



Mon problème ou notre problème ?

On peut (devrait !) se poser des questions, faire attention à sa consommation, changer de 
comportement, améliorer les choses...

Mais nos choix et notre mode de vie dépendent aussi de choix collectifs ! Par exemple en termes 
de :

• Mobilité
• Heures d'ouverture
• Équité dans le partage des tâches ménagères
• Proximité des équipements collectifs/publics
• La répartition des revenus…



Cette photo prise avec un drone par Johnny Miller, donne une vision 
saisissante des inégalités d'habitat/Logement en Afrique du Sud. 



Comprendre

Pensez-vous que contrer le CC est un 
problème « personnel » ou « collectif 
» ?

Rechercher des informations et des 
études sur la question et confronter 
les arguments pour et contre

Analyse critique et 
stratégique

Appliquer des approches d'analyse 
stratégique et critique pour identifier 
les différents acteurs (ou groupes 
d'acteurs) concernés, principalement 
en exprimant leurs objectifs, leurs 
défis, leurs forces, contraintes et 
stratégies. 



Le pouvoir d'apprendre !
Promouvoir l'apprentissage émancipateur et social dans l'adaptation aux CC

La pédagogie émancipatrice cherche à inviter les étudiants et les 
enseignants à analyser de manière critique les enjeux politiques et 
sociaux ainsi que les conséquences des inégalités sociales. Cela nécessite 
un programme négocié basé sur un véritable dialogue qui valorise 
l'interaction sociale, la collaboration, la démocratie authentique et la 
réalisation de soi. Cette approche peut être utilisée pour renforcer 
l'adaptation aux CC.



CC et compteurs intelligents 
pour l'électricité -
Comprendre
Décrivez les principaux aspects de 
l'initiative SMART METERS FOR 
ELECTRICITY de l'UE et pourquoi l'UE 
considère que la prise de décision de 
cette initiative peut avoir un impact 
positif sur les économies d'énergie et 
sur la réduction des gaz à effet de 
serre.

CC et compteurs 
intelligents pour 
l'électricité - Analyser

Rédigez un court article présentant 
les résultats de votre analyse 
stratégique et critique (défendante 
ou critique) des COMPTEURS 
INTELLIGENTS POUR L'ÉLECTRICITÉ.
Éventuellement, inclure des 
déclarations et des propositions 
pour améliorer les performances et 
la pertinence de l'initiative. 



Réfléchir

Pensez aux expériences de vie 
personnelles de votre « public » (vos 
étudiants ou votre communauté). 
Qu'est-ce qui est important pour eux 
? Qu'est-ce qui les motiverait à agir ? 

Identifier

À la suite de votre réflexion, identifiez 
3 ou 4 domaines dans votre 
organisation ou localité qui pourraient 
faire l'objet de recherches pour 
l'adaptation des CC et qui sont 
importants pour votre public. Cela 
pourrait inclure l'utilisation des 
ressources, la nourriture, les 
transports, les choix des 
consommateurs, la sensibilisation. 



Engager
Créez de petits groupes 
d'étudiants/membres de la 
communauté pour aborder l'un des 
domaines que vous avez identifiés et 
menez un mini projet de recherche-
action.

Demandez à chaque groupe de a) 
des activités de recherche qui sont 
actuellement adoptées pour 
atténuer le domaine du changement 
climatique qu'ils étudient et b) de 
travailler ensemble pour identifier 
d'autres actions qui pourraient être 
promues.

Promouvoir
Organisez un événement « montrer 
et raconter » où chacun des groupes 
revient pour rendre compte de ses 
activités et partager ses suggestions 
d'actions.

Lors de l'événement, incluez une 
discussion récapitulative où les 
groupes travaillent ensemble pour 
ajouter d'autres actions et élaborer 
un plan d'action collectif pour une 
promotion et un engagement accrus 
au sein de l'organisation/de la 
communauté.



Conseils pratiques
Vous trouverez ici une liste de 
points pour vous aider à 
développer davantage les 
valeurs et les comportements 
pour dispenser une éducation 
des adultes sur le changement 
climatique dans le monde réel.
.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Encourager les stagiaires (et les personnes en général) à 
apprendre et à réfléchir de manière critique sur les problèmes 
du monde réel et à prendre des mesures en réponse à leur 
apprentissage et à leur analyse.

 Encouragez les stagiaires (et les personnes en général) à 
adopter des approches systémiques et holistiques en tenant 
compte des relations entre LOCAL & GLOBAL, PERSONNEL & 
COLLECTIF, APPRENDRE & AGIR... Il s'agit plutôt d'un processus 
Apprendre-Penser-Agir !



 Encourage an emancipatory approach to build know-how, 
social knowledge, collective knowledge and action knowledge 
in relation to climate change action within your organisation 
and community

 Encourage the creation of small groups or projects tasked 
with promoting awareness of climate change and effective 
actions.



LECTURES UTILES

Vous trouverez ici une liste de 
ressources en ligne pertinentes, 
organisées par thèmes du 
module.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Esprit 
critique

https://www.discoveryinaction.com.au/
wp-content/uploads/2011/06/DIA-
Models-Logical-Levels-of-Change-
Dilts.pdf

Présentation de la 
théorie de la 
pensée critique 
(Robert Dilts).



Esprit 
critique

www.mediateurs-
amis.be/uploads/Grille_Ardou
ano_Notes_Fusion.pdf

(in French)

Présentation de 
la pensée de la 
théorie critique 
(Jacques Ardoino).

http://www.mediateurs-amis.be/uploads/Grille_Ardouano_Notes_Fusion.pdf


Théorie 
de 

l'appren
tissage 
social

www.ijonte.org/FileUpload/ks
63207/File/chapter_4-..pdf

Présentation de 
la pensée de la 
théorie critique

(Bandura)



"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission canno 
t be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein."
2019-1-BE01-KA204-050400
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