
 

La vie économique et sociale est profondément bouleversée par l'accélération des 

progrès et des technologies. Pour Michel Authier et Pierre Lévy, appuyés par Michel Serres 

dans la préface, la richesse qui fut basée sur la terre sur l’or et aujourd'hui sur la monnaie 

pourrait se redéfinir autour de la personne par la connaissance, le savoir et la maîtrise des 

chaînes de l’information. Dans un monde où les écarts de revenus n’ont jamais été aussi 

grands et où l’idéal démocratique et « égalitaire » vacille, l’enjeu des propositions qui vont 

suivre est de « redistribuer » cette richesse-savoir, de la rendre plus lisible et accessible et 

donc, de préserver l’équilibre social et économique ; s'ouvrirait alors une perspective de 

nouvelle citoyenneté centrée sur l'apprentissage et l'échange. 

La faiblesse des systèmes traditionnels qui organisent le savoir dans nos sociétés est 

dénoncée. La scolarité, l’université et le monde de la recherche se révèlent des structures trop 

prégnantes et toujours admises qui sont chahutées par l’accélération et l’ « atomisation » des 

activités humaines. Les canaux de transmission des savoirs sont souvent peu visibles, en 

dehors des intitulés de diplômes, dont l'adéquation à un métier n'est pas toujours évidente. Le 

sacro-saint diplôme d'ailleurs n'est jamais assez large pour englober les compétences 

souhaitables. 

 

- Tout le monde sait quelque chose… 

- Personne ne sait tout… 

- Les valeurs des compétences dépendent des contextes… 

- Le seul pré requis absolu de tout apprentissage, c'est l'existence 

de l'apprenant ! 

 

Tels sont les quelques principes qui ont inspiré l'outil "arbre de connaissances".  



Il y a du savoir partout et en chacun, la masse des savoirs circulant est considérable et 

l'étalage de tous les diplômes du monde ne pourra jamais recouvrir l'étendue des savoirs des 

individus. 

Un brillant DEA de chimie des matériaux ne vaut rien dans la brousse et le plus 

brillant grapheur des cités Nord de Marseille repartirait de zéro en campagne de pêche sur les 

bancs de Terre-Neuve. Mais, chacun peut apprendre quelque chose à autrui… Le moment 

essentiel de la pratique des " AdC " c’est la reconnaissance. A la recherche de son intérêt, 

chacun rencontre avec la reconnaissance des autres l’occasion d’une implication de plus en 

plus forte. Parce qu’il est impliqué, chacun tisse avec tous un espace commun qui n’est rien 

d’autre que l’ensemble des zones de similitude des uns et des autres. Ce qui importe, c’est de 

repérer ces zones d’identité que l’on appellera selon les cas, connaissances, compétences, 

informations ou tout autre terme plus ou moins adéquat. 

 

Le dispositif : 

 

La logique du système est une logique de recensements, d'expositions, 

d'échanges. Les arbres de connaissances proposent une vision 

dynamique de l'organisation du savoir dans une communauté donnée, une 

représentation graphique des ressources. Ces arbres sont visualisables, 

indéfiniment consultables et évolutifs car fonctionnant à l'aide d'un 

logiciel. Ils rendent ainsi visibles, sous forme d'images 

électroniques la multiplicité organisée des savoirs et des 

compétences disponibles. Construire un Arbre n'est pas un 

objectif en soi, c'est un moyen de mobilisation des 

individus pour la réalisation 

de projets.  

 

 

La volonté d’identifier un système de reconnaissance des savoirs exclus des systèmes 

officiels  avait conduit à penser qu’il était nécessaire d’associer à chacun son "image 

cognitive", le blason
1
 est cette image. C'est le premier concept à s’être imposé dans le 

                                                 
1
 en référence au vieux mot blase (état de la peau de celui qui a vécu), signe de reconnaissance 

que possédait toute personne qui, sous l’Ancien Régime, avait une fonction sociale, ce qui au 

passage n’était pas obligatoirement l’apanage de nobles. 



système. La reconnaissance de chacun doit se conjuguer à celles des autres ; en ce sens, le 

système proposé s’écarte des " bilans de compétences " dans la mesure où la valeur d’une 

reconnaissance ne peut venir durablement que du collectif. Pour cela il a donc fallu pouvoir 

comparer les blasons. C'est pour cette raison que les " brevets " (composants des blasons) ont 

été proposés. L’arbre fut l’élément qui émergea en dernier, pour donner à chacun une 

représentation de sa présence dans ses communautés d’appartenance.  

 

Un plaidoyer pour la mutualisation : 

 

La philosophie des Arbres de Connaissances est fondée sur :  

- une reconnaissance de la valeur de chaque personne et des 

connaissances qu'elle détient…  

- une mise en commun des richesses de chacun. 

- un encouragement à la mutualisation et au partage.  

 

Le Partage : 

 

En mettant la reconnaissance à la base de la socialité, les " AdC " privilégient la notion de 

partage. C’est probablement là le point le plus extrême des ambitions des " arbres " : la 

possibilité d’identifier une économie de la connaissance. Ce qui caractérise le partage, c’est 

l’absence de perte. 

 

On peut se persuader facilement que seul les humains ont de la valeur dans une économie de 

la connaissance. Dès lors deux hypothèses se dégagent : 

 Soit l’humain, valeur ultime des sociétés, profitera de cette prospérité en inventant les 

formes et les instruments d’une maîtrise collective de son destin.  

Soit les hommes, seuls supports des richesses des entreprises, en deviendront les 

propriétés. Esclaves privilégiés des entreprises qui voudront les conserver, ils en deviendront 

à la fois la richesse principale mais aussi les prisonniers 

 

Quelques pistes  

- Les individus peuvent parcourir librement l’espace du savoir sans les barrières 

coercitives des diplômes. En se situant, ils peuvent se déplacer et faire des projets, 

envisager des parcours et développer leurs capacités. 



- Les employeurs peuvent trouver là un outil stratégique car les arbres font 

apparaître des tendances et sont une aide aux projets de développement et à la 

décision. Ils sont aussi un outil précieux de communication et de cohésion. 

- L’image magistrale et scolaire de l’enseignement pourrait s’effacer devant celle 

de formateurs-organisateurs qui ne détiennent pas le savoir mais qui savent le 

faire émerger, le valider et l’interroger en temps réel. L’enseignement ne sera plus 

piloté par l’OFFRE de formation et de diplômes mais par la DEMANDE…La 

technologie, en particulier l’informatique,  permet d'interroger le système 

traditionnel et « lent » d’enseignement et propose également d'autres voies de 

construction : 

- le suivi individualisé et en temps réel est possible,  

- des opérations de classements, de comparaisons ou d’information qui étaient très 

lentes sont désormais plus facile et l’enseignement peut ne pas se résumer à la 

validation de contenus mais à l’organisation, au pilotage d’actions de formation 

diversifiées. 

- Il n’y a pas une seule stratégie possible (même si elle s’appuie sur les " arbres de 

connaissances "),  

- Il est nécessaire d’exploiter au mieux toute l’énergie que peuvent apporter les 

gens quand ils parlent de ce qu’ils sont… 

 

Nous aurions pu continuer… Le système suscite des interrogations tout autant qu'il 

questionne notre fonctionnement, même si l'utopie n'est jamais très loin. 

Et pourtant, des expériences ont déjà eu lieu et des « communautés » ont adopté le 

système. La société TRI VIUM SA est florissante et propose un logiciel de fonctionnement 

utilisé notamment aujourd'hui dans trois milieux :  

- le monde de l’entreprise (PSA, EDF, CEA…),  

- le monde de la formation (projet NECTAR pour la circulation des 

étudiants en Europe)  

- le monde de l’insertion sociale et de la lutte contre l’exclusion (Ateliers 

de Pédagogie Personnalisée de Clermont-l’Hérault).  

Ca marche, la démarche est dores et déjà opérationnelle et peut interroger tout 

formateur ou apprenti-formateur qui cherche à optimiser sa prestation. C'était le but de cette 

nouvelle fiche de lecture, rédigée pour une fois à deux voix : vous nous direz si nous l'avons 

atteint… 


