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Posez vos questions via le 
bouton Q/R ou via la chat box



Question 1. Paradigme de la « complexité », approches
écologiques, holistes ou systémiques : le point sur les
cadres de référence en éducation à la santé.
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La pensée complexe
• La pensée complexe est l’aboutissement d’une maturation de la pensée

humaine à travers les siècles. Après avoir décortiqué l’infinitésimal et le
microscopique, la pensée épistémique tend à se ramasser à la quête du
«sens» : elle s’est complexifiée pour être mieux accessible à la
compréhension et pour échapper ainsi au côté réducteur de la pensée
linéaire (cause-effet) (El Hage, 2005).

• C’est avec l’apparition de la « La psychologie de la forme » avec les
Gestaltistes comme Wertheimer (1880-1943), Koffka (1886-1941) et Kohler
(1887-1967), vers la fin du XIXème que des concepts holistes et systémiques
tenant compte d’une émergence plus globale naissent. Pour les Gestaltistes
par exemple, le sens émerge de la perception de la totalité de la situation :
le tout est plus que les parties.
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La pensée 
complexe

• Une confusion conceptuelle entre ce qui est « complexe » et ce qui est « compliqué », entre
une résolution de problèmes basée sur des interventions linéaires ou au contraire, selon des
approches et des dispositifs complexes continue à exister (Kernick, 2006, Anderson, 2008).

• La théorie de la complexité puise ses origines de la théorie des systèmes généraux, de la
cybernétique, de la théorie du chaos, et de la théorie des informations. Dans tous ces
domaines, une évolution du réductionnisme Newtonien qui préconisait des modèles basés
sur un univers très ordonnés et prédictible aux paradigmes qui focalisent sur une dynamique
mouvante, incertaine et non- linéaire, depuis les années 1950 (Marchal &al. 2014).

COMPLEXE

COMPLIQUE
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Application de la complexité sur la théorie de la crise du Corona virus
Faies Jafar 2020

• En 1963, Edward Lorenz introduit l’hypothèse du papillon “un papillon agite son aile et met en
mouvement des molécules d’air, qui déplaceraient d’autres molécules d’air, en déplaçant à leur tour
plus de molécules d’air capables de déclencher un ouragan de l’autre côté. La théorie de la
complexité a une place spécifique pour le phénomène papillon de la planète ».

• L’étude de la théorie de la complexité nécessite l’engagement de nombreuses disciplines, et dans
certains cas, d’autres théories telles que la théorie du chaos. La théorie du chaos explique le
système qui est sur le point d’entrer dans un état de désordre. Le système complexe chaotique est
dynamique et se comporte de façon non linéaire.

• Cela signifie simplement que la prédiction dans un tel système, sans parler de la modélisation, est
très difficile, voire impossible.

• Pour maîtriser la crise mondiale, la théorie de la complexité introduit un concept unique : l’auto-
organisation. Un système complexe est caractérisé par sa capacité d’auto-stockage lorsque le
système approche un statut chaotique. Le contenu de ce phénomène auto-organisé n’est pas très
bien défini par les chercheurs. En tant que tel, il ouvre la voie à la critique sur la base
d’interprétations non scientifiques.

• L’interdépendance complexe et les interactions entre les parties du système se développent en une
@all rights reserved Pr Fadi El Hage
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Entretien avec Edgard Morin (Nelson Vallejo-Gomez, 2008)

• La pensée complexe est une pensée qui relie. C’est le sens le plus proche du terme complexus
(ce qui est tissé ensemble). La pensée « Complexe » est fondée sur la distinction, mais surtout
sur la liaison, sur l’implication mutuelle et l’inséparabilité des éléments d’un système.

• Le vraie résistance, affirme Morin, serait de passer de l’habitude de séparer, de morceler et
de sur-spécialiser, à la capacité de relier, de connecter et de concevoir des émergences plus
significatives que la somme des parties prises isolément, de manière additive et linéaire.

• La pensée complexe englobe les trois modes de pensée : critique, créative et responsable.
Elle accepte la contradiction. Elle refuse de juger l’autre qui a toujours le droit d’être respecté
dans sa différence et sur le plan de l’authenticité.

• Relier ne suffit pas ! L'explication d'un phénomène complexe peut vite nous conduire à la
quête de quelques facteurs pour simplifier. Pour comprendre l'Autre, ce principe peut
s'avérer d'une grande utilité car il invite à ne pas réduire l'autre à quelques actions ou
discours. Il renvoie à la définition que le philosophe Hegel donnait de la « pensée abstraite » :
Voilà donc ce qu'est la pensée abstraite : ne voir dans le meurtrier que cette abstraction
d'être un meurtrier, et, à l'aide de cette qualité simple, anéantir tout autre caractère humain
(risque de réduire le sujet à sa maladie, à son identité sexuelle ou à un trait physique).
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Les 4 paradigmes éducationnels en ES (Fortin, 2004)

• Paradigme rationnel ou biomédical : ES limitée à la transmission
linéaire des connaissances en matière de santé
• Paradigme humaniste : ES tient compte, en plus des objectifs cognitifs,

des désirs, des émotions et des perceptions de la personne
• Paradigme du dialecte social : ES s’intéresse à l’interaction homme-

société
• Paradigme écologique : ES s'intéresse à la personne dans sa globalité

et ses interrelations avec son environnement

Ø Comment le paradigme de la complexité se traduit-il en ES ?
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Complexité en éducation à 
la santé
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Diversité dans une même personne,
mais aussi relativité, altérité,
incertitudes, ambiguïtés, dualités,
scissions, antagonismes : risque de
figer quelqu’un, un groupe ou un
système sous une étiquette simpliste
et réductrice, comme par exemple
« les homosexuels, les toxicomanes,
les alcooliques, les prostituées, les
handicapés, les obèses ou même les
diabétiques, les hypertendus, etc. »



Brainstorming
Qu’est-ce que la “complexité” pour vous ?
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la complexité en éducation à 
la santé



Opérateurs de 
la pensée 
complexe : 
Applications en ES
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Boucle rétroactive & ES
• Boucle rétroactive : briser la causalité linéaire en nous faisant

concevoir le paradoxe d’un système causal dont l’effet retentit sur la
cause et la modifie = causalité en boucle

• La régulation des hormones sexuelles par des feedbacks 
positifs et négatifs forme un exemple de boucle rétroactive.

Perception (image de soi dévalorisée)

Comportement (Timidité / Agressivité)
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Boucle récursive/Principe d’auto-éco-organisation & ES
• Principe d’auto-éco-organisation (autonomie - dépendance) : se

conserver dans son être, s’auto-produire et s’auto-organiser en
dépensant et en puisant de l’énergie, de l’information et de
l’organisation (interaction avec l’environnement). Ce principe
dépasse la notion de régularisation vers celle d’autoproduction et
d’auto-organisation.

• Ce principe est un processus récursif et génératif par lequel une
organisation active produit les éléments et les effets qui sont
nécessaires à sa propre génération ou existence. L’idée de
récursivité apporte une dimension logique qui, en termes de praxis
organisationnelle, signifie production-de-soi et ré-génération. De
cette manière, le phénomène, le comportement ou le sujet étudié
peut être considéré comme une organisation active produisant les
éléments et engendrant les effets qui sont nécessaires à sa propre
génération ou existence.
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Boucle recursive/Principe d’auto-éco-organisation & ES
ØSelon les théories de l’évolution, l’évolution de toute espèce vivante est
le résultat des interactions entre facteurs génétiques et
environnementaux internes et externes.

ØLes troubles psychiques et les manifestations de dépendance dans le
cas de l’addiction à la drogue, à l’alimentation, au tabac, à l’autre…
sont des symptômes, des solutions et sont en même temps nécessaires
à la génération des troubles psychiques ré-générateurs de la
dépendance. Le sujet subit et produit son propre changement.

ØNous sommes le produit d’un processus sexuel, mais nous en sommes
en même temps des producteurs, puisque le processus continue.
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Principe dialogique & ES

• Principe dialogique : relier des thèmes antagonistes, qui semblent à la
limite contradictoires « unidualité, unitas multiplex ». relie des thèmes
antagonistes, qui semblent à la limite contradictoires. Cela veut dire
que deux logiques, deux principes sont unis sans que la dualité se
perde dans cette unité : d’où l’idée d’ « unidualité » proposée par
Morin. Ainsi l’homme est un être unidual, à la fois totalement
biologique et totalement culturel.

• Selon Morin, l’important réside dans le dépassement des alternatives
ou bien ou bien : ou bien l’Unité, ou bien la multiplicité. La dialogique
est alors la complémentarité des antagonismes. Par conséquent, le
principe dialogique unit deux concepts devant s’exclure l’un l’autre,
mais qui sont indissociables en une même réalité (Morin). C’est
l’antagonisme qui assure la congruence du sujet (Lacan).
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Principe dialogique & ES
ØLa structure du cerveau humain témoigne de la complexité humaine qui intègre

l’animalité (mésocéphale des mammifères et paléocéphale reptilien) dans
l’humanité et l’humanité dans I’animalité (Favre 2011)

ØLa tolérance au « soi » exigée dans le cas d’une personne en bonne santé devrait
être perdue dans le cas d’une réponse anti-tumorale

Ø Le sujet qui, en thérapie, souhaite changer sa vie et résiste au changement
demandé

Ø Certains extermésites, qui, par quête d’une pulsion de vie, sombre dans la
violence, vont jusquà tuer et conjuguent avec la pulsion de mort, par quête de vie
(sensations extremes, drogues, etc.). Se donner la mort en voulant se donner la
vie.

ØProblématique de certaines sociétés (comme au Liban) : accepter d’être
semblables mais différents (unidualisme)
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Principe systémique & ES
• Principe systémique (organisationnelle) : relier la connaissance des parties à

la connaissance du tout. toute organisation fait apparaître des qualités
nouvelles, qui n’existaient pas dans les parties isolées, et qui sont les
émergences organisationnelles

ØEmergence cérébrale dépasse la somme des fonctionnalités des neurones

Øla santé d’un être humain ne se limite pas au bon fonctionnement des
systèmes physiologiques, elle concerne également son état psychique et les
interactions avec son environnement. De même, le fonctionnement du
cerveau humain présente une « émergence cérébrale » qui dépasse la
somme des fonctionnalités des neurones qui le constituent
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Principe hologrammique & ES
• Principe hologrammique : Le mot hologramme provient du grec holos (en

entier) et graphein (écrire). Dans un hologramme physique, chaque point de
l'image comporte la totalité de l'image. Ainsi, le Tout (l'image globale) est
dans chaque partie et les parties sont dans le Tout

ØChaque cellule contient la totalité du patrimoine génétique d’un organisme
polycellulaire

ØLa société en tant que tout est présente à l’intérieur de chaque individu dans
son langage, son savoir, ses obligations, ses normes. Le sujet qui s’inscrit dans
sa famille et toute l’histoire familiale qui s’inscrit en lui (complexes
transgénérationnels et les schémas répétitifs)
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Caractéristiques 
d’un système 
complexe
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Approche écologique, systémique et holiste en 
éducation à la santé 
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Sondage 1  
La mise en oeuvre de l'éducation à la santé à 
l'école à travers les intervenants et les 
disciplines dans le modèle biomédical

D’après Calas, F. Reynaud, C. Caussidier, C. (2012). Education à la santé et pensée complexe : 
une approche globale pour la formation des enseignants. Recherche en Didactique des 
Sciences et Technique, 5: 105-130. 
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Bioécologie du développement 
humain (Bronfenbrenner, 2005)

Écologie du développement humain et social (1979)

D= f (PE) le développement est fonction de la personne et de 
l’environnement

L’approche écologique en éducation découle de la théorie de
Bronfenbrenner (1979) qui repose sur une idée centrale :
l’environnement, au sens large, influence le développement de
l’enfant. @all rights reserved Pr Fadi El Hage



Approche écologique & ES

• Cette approche émerge de la théorie du développement social de Vigotsky (1985)
qui met l’accent sur le rôle de la culture, des interactions sociales et du langage
dans le développement cognitif de l’enfant et de la théorie de leadership de De
Lewin (1939), qui soutient l’idée que le comportement est fonction des
interactions entre les personnes et leur environnement (Absil et al, 2012).

• Cette approche écologique modifie la définition de la santé, la considérant comme
le résultat dynamique des interactions entre les individus et leurs environnements
(Potdevin et al, 2017). En conséquence, le développement des compétences
relatives à l’éducation à la santé selon cette approche se produit dans l’interaction
de quatre types d’environnements : le microsystème, le mésosystème,
l’exosystème et le macrosystème (El Hage, Raynaud, 2014).
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Inspiré du modèle Le modèle
écosystémique de 
Bronfenbrenner (1979)

• La santé d’un individu dépend donc de
sa physiologie mais aussi de sa santé
psychique, de sa santé mentale, de santé
sexuelle, de sa santé sociale et
relationnelle. Mais ce « sujet » est en
interaction continue avec son
environnement et avec toutes les couches
et tous les « cercles » proposés par
Bronfenbrenner (1979).

Tiré et adapté de Bronfenbrenner (1979, 1986) par H. Lefebvre et M.-J. Levert (2005)-
Gauvin-Lepage, J. & Lefebvre, H. (2010)
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Le sujet
• Hume (1946) proclame une philosophie empiriste où le sujet n’existe que parce qu’il perçoit les

choses à travers le monde qui l’entoure ; il est donc contrôlé par ce qui existe en dehors de lui
(interaction avec l’environnement).

• Nous ne nous exprimons pas comme individu, mais comme individu tenant compte de sa globalité, de
la « communauté humaine ». Nous n’existons donc jamais indépendamment du monde et des autres
humains (Lacan, 1869).

• « Le sujet peut ainsi être compris comme un être relationnel dont l’unicité découle des rapports
singuliers et historiques qu’il entretient avec le monde de la vie. » (Desgroseilliers et Vonarx, 2014,
p.21) . Ces considérations témoignent de la plasticité de la vie humaine et autorisent de concevoir la
santé comme un événement original de la vie de chacun (Le Blanc, 2005).

• Enfin, le « sujet » provient de « subjectum » qui signifie ce qui est « soumis à », « couché au-dessous »
par opposition à « objectum » qui signifie ce qui est placé devant.

• La santé apparaît alors comme une dynamique de l’expérience humaine qui réfère au bien-être
ainsi qu’à la réalisation du potentiel de la personne dans toutes ses dimensions (Kérouac et al.,
2003).
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Approche holiste & Systémique en ES

Adapté d’après Agence de la santé au Canada

Santé
mentale

Santé
Sexuelle

Santé
Sociale

Santé
physique
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Question 2. De quelle 
façon le paradigme de 
la complexité peut-il 
éclairer les pratiques 
d’éducation à la santé ?

@all rights reserved Pr Fadi El Hage



Sondage 2  
Les savoirs et compétences visées par 
l'éducation pour la santé : biomédical ou 
complexité ?

D’après Calas, F. Reynaud, C. Caussidier, C. (2012). Education à la santé et pensée complexe : 
une approche globale pour la formation des enseignants. Recherche en Didactique des 
Sciences et Technique, 5: 105-130. 
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Complexité et pratiques d’education à la santé
• Au Canada, l’évaluation des interventions en éducation à la santé sexuelle ont montré,

selon les indicateurs de base de la santé sexuelle, que les jeunes Canadiens ont fait des
progrès. En effet, « Le taux de grossesse chez les adolescentes a considérablement chuté
et le taux d’usage du condom chez les jeunes actifs sexuellement a augmenté. » (McKay,
2011 ; p2). Les Lignes directrices canadiennes pour l’éducation en matière de santé
sexuelle ont pour objectif le développement de programmes en matière de santé sexuelle
ayant une approche écologique complexe qui mettent l’accent sur l’estime de soi, le
respect et la dignité de la personne.

• Depuis 2008, l’Agence de la santé publique du Canada recommande que les interventions
en éducation à la santé devraient aider les personnes à devenir plus sensibles et
conscientes des effets que leurs comportements et leurs gestes peuvent avoir sur les
autres et sur la société; à éviter toute discrimination fondée sur l’âge, la race, l’origine
ethnique, l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle, le milieu socioéconomique, les
capacités physiques et cognitives et l’appartenance religieuse en ce qui concerne l’accès à
de l’information pertinente, adéquate, précise et complète (McKay, 2011). Une telle
éducation encourage la prise de décisions éclairée en donnant aux personnes la
possibilité d’acquérir la connaissance, le discernement, la motivation et les habiletés
comportementales qui respectent leurs valeurs et leurs choix.
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Complexité et pratiques d’education à la santé

• En Italie, l’évaluation d’un programme de prévention de l’obésité, implémenté par le
gouvernement Italien, conçu selon une approche écologique a démontré l’effet de la prise
en compte de l’environnement scolaire sur la diminution de la prévalence du surpoids et
de l’obésité chez les apprenants (Ermetici et al., 2016).

• De même, en Victoria en Australie, l’évaluation de l’impact d’un programme de
promotion à la santé nutritive conçu selon une approche systémique environnementale,
implémenté en 2007-2010 dans 5 communautés séparées a montré l’efficacité de
l’approche écologique en promotion de la santé (Bolton et al,. 2017). Les stratégies les
plus couramment mises en œuvre concernaient le marketing social, l'engagement des
parties prenantes, le développement de réseaux et de partenariats, l'évaluation des
besoins dirigée par la communauté et le renforcement des capacités. L'analyse des
données post-intervention a montré des gains de capacité communautaire (Ibid). Les
interventions éducatives doivent donc être appuyées par des interventions qui
permettent la création d’environnements favorables dans les milieux de vie que sont
l’école, la famille et la communauté (Laversure et al, 2013).
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Approche linéaire – Covid 19

Cause
Origine

Contrôle
Interdiction
Confiement

Conséquences
% contaminés
% hospitalisés

Crise économique

Peur

Infantilisation

Contrôle
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Intégration
Complexité –
Covid 19

Secteur Santé

• Médecine
• Psychologie
• Sciences infirmière
• Santé publique, etc.

Secteur
éducatif

• Formation des enseignants
• Implication des parents
• Implication des élèves à tous les 

niveaux
• Curriculum design
• Pédagogie de projet
• Interventions educative
• Système éducatif, etc

Secteur
Socio-

politique

• Municipaltés
• Social
• Economie
• Etc

Anticipation Participation Engagement Implication Responsa-
bilisation Empowerment
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Question 3. Le 
paradigme de la « 
complexité » : 
comment passer 
des concepts à 
leur expression 
opérationnelle 
dans les pratiques 
éducatives ? 
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Sondage 3  
La mise en œuvre des aspects transversaux de 
l’éducation pour la santé dans le modèle 
promotion de la santé 

D’après Calas, F. Reynaud, C. Caussidier, C. (2012). Education à la santé et pensée complexe : 
une approche globale pour la formation des enseignants. Recherche en Didactique des 
Sciences et Technique, 5: 105-130. 
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Complexité et expression opérationnelle dans les pratiques éducatives

• Ingénierie pédagogique, ingénierie de la formation, design pédagogique,
instructional design… La terminologie est multiple pour désigner le processus et
les procédures de conception de systèmes de formation (Peraya et Peltier, 2020)

• G. Leclercq différencie trois champs d’activité de l’ingénierie : 

1. l’activité d’ingénierie sociale (échelle macro-sociale, institutionnelle, étatique)
qui se traduit par les directives et les recommandations nationales et
internationales en matière d’éducation à la santé;

2. l’activité d’ingénierie de formation (échelle intermédiaire entre la dimension
politique, économique et la mise en œuvre de terrain), elle se traduit par

l’élaboration d’un curriculum, d’un projet, etc. ;

3. l’activité d’ingénierie pédagogique (échelle micro-sociale au niveau de la
relation pédagogique et didactique) qui se manifeste quand le formateur fait sa
prestation.
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Repenser les curricula de formation : curriculum design et complexité 
(El Hage 2005)

Le pôle
représentationnel et 

psychoaffectif

Elève

Le savoir à 
enseigner

Le savoir 
savantPratiques sociales de 

référence / 
Environnement

Le savoir 
enseigné

Enseignant

Le Pôle 
pédagogique

Le Pôle social Le Pôle épistémologique

Contexte historique de la   
construction d’un concept & 

Rapport au savoir

Transposition 
interne

Transposition 
externe

Contrat 
didactique

Le pôle
représentationnel et 

psychoaffectif
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Méthodes d’interventions éducatives et complexité

Approche 
interdisciplinaire

Evaluation 
authentique

Process Oriented 
Guided Inquiry 

Learning (POGIL)

Méthodes 
d’investigation 

(Inquiry learning)

STEAM
Pédagogie de la 

réalité



Démarche 
interdisciplinaire

Contexte
particulier et 
identifié

Projet 
intégrateur

Problématique 
particulière

Interdisciplinarité et APP et Pédagogie de projet

ABORDER LA THEMATIQUE
DE L’EAU DANS PLUSIEURS
DISCIPLINE N’EST PAS DE
L’INTERDISCIPLINAIRE !

• « Plusieurs disciplines sont mises en œuvre
dans un projet unique, le problème à
résoudre devant nécessairement faire appel
à des connaissances issues de champs
différents ». (Michel Herr, 2004)

• Project based learning /Problem based
learning

IL NE S’AGIT PAS
D’INSTRUMENTALISER
LES DISCIPLINES !
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Le seuil de l’interdisciplinarité

• Prise en compte du caractère 
multidimensionnel d’une situation 
particulière

Approche globale

• Prise en compte des interactions entre 
les éléments d’une situation particulière

Approche 
systémique

• Intégration  méthodique d’apports 
disciplinaires pour se représenter une 
situation particulière

Approche 
interdisciplinaire
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Multi Pluri Inter ou transdisciplinarité?
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Risque de faire de l’éducation à la santé, une matière isolée : 
projets interdisciplinaires et intégrateurs au croisement des 
disciplines.



La dérive productiviste
Le produit fini devient plus 
important que les 
apprentissages visés. 

La dérive techniciste 
L’enseignant planifie seul le projet.

Projet
Pôle 

Social
Pôle 

Affectif

Pôle 
Rationnel

Dérive 

productiviste

Dé
riv

e 
sp

on
ta

né
ist

e

Dérive 
techniciste

La dérive spontanéiste ou fusionnelle
Le projet s’invente au fur et à mesure ; 
les objectifs n’étant pas clairement 
définis dès le départ.

Dérives de la pédagogie 
du projet 
interdisciplinaire
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Psychologue 
Addiction/Dépendance

Obésité/Anorexie
Carence affective

Exister
Place

Comment une sensibilisation des 
élèves de l’école X sur l’addiction 
alimentaire pourrait-elle contribuer 

au développement des 
compétences de gestion de soi 

(comportement alimentaire) chez 
ces élèves ?

Médecin / Diététicien 
Effets physiologiques

Effets secondaires

Famille
Histoire familiale

Enquête

Sciences
Connaissances scientifiques

Etudes de cas
Vidéos

Expériences

Municipalité
Politique municipale

Sensibilisation
Enquête

Art
Toiles de peintures

Photos

Littérature
Textes, débats, témoignages 

personnels, brochures

Débat socio-cognitif
QSV 

Changement conceptuel

Histoire/Géographie
Témoignages historiques

Civisme
Responsabilité collective

ESP
Activité physique

PRODUCTION & COMMUNICATION
Maquette, Conférence, Flyer, Poster, Site web, Application, Social media

Sciences écomomiques
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Complexité & ES
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Complexité et “Education à”

Anticiper

EmpowermentContrôle

Compétences
Approche interdisciplinaire

Connaissances 
approche disciplinaire

Eduquer àEnseigner 

ActeurSujet soumis

Subir les décisions Partie prenante

Assumer les 
conséquences
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Repenser le système d’évaluation à la lumière de la complexité
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Représentations des enseignants concernant l’éducation pour la santé, en France 
(France, C., Christian, R.Claude & Caussidier, C. 2012)
https://journals.openedition.org/rdst/575

• MODELE BIOMEDICALE
83 % de titulaires interrogés qui déclarent faire de l’éducation pour la santé dans 
leur classe, mais :

ØApproche biomédicale
ØSentiment d’incompétence en la matière
ØManque de formation (intervention lacunaire en classe)
Ø les enseignants qui pensent que l’éducation pour la santé appartient aux disciplines

scientifiques. l’éducation à la santé n’est pas envisagée sur un mode transversal, mais
disciplinaire

• Ces variables illustrent le principe d’isolement-disjonction du paradigme de pensée
simplifiante : l’enseignant ne se positionne pas comme un acteur de santé
potentiel. Il pense qu’il n’est pas compétent et/ou que cette forme d’éducation
n’est pas de son ressort et n’envisage donc pas de possibilité de partenariat dans le
cadre d’un travail collectif.
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Représentations des enseignants concernant l’éducation pour la santé, en France 
(France, C., Christian, R.Claude & Caussidier, C. 2012)
https://journals.openedition.org/rdst/575

• Savoirs et/ou compétences visées par l’éducation à la santé, suivant 
les modèles biomédical et biopsychosocial :
Øles enseignants qui pensent que l’éducation pour la santé passe par

l’acquisition de comportements favorables à la santé pratiquent plus volontiers
l’éducation à la santé. Cette représentation relève du principe récursif du
paradigme de complexité précédemment développé.

ØIl est intéressant de constater que la conception qui est associée à la pratique
effective, et qui donc pourrait favoriser la décision de l’enseignant quant à ce
choix, s’intègre dans le paradigme de pensée complexe. En revanche, les
représentations des enseignants, qui ne font pas d’éducation à la santé,
appartiennent au paradigme de pensée simplifiante et pourraient constituer
un frein au choix de faire de l’éducation à la santé.
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Importance de la formation des enseignants et des acteurs de santé à la “Complexité”

• Face aux difficultés exprimées par les enseignants, la formation en éducation pour
la santé semble pertinente et le besoin en formation est depuis longtemps
exprimé par de nombreux enseignants (Jourdan et al., 2002).

• Une formation à l’épistémologie de la complexité dans le domaine de l’éducation
à la santé devrait permettre de mieux définir la place de l’éducation à la santé à
l’école et à l’universté

• Nous pensons donc qu’une formation des enseignants prenant en compte la
pensée complexe serait en mesure de leur donner un cadre dans lequel ils seraient
à même de situer leurs interventions entre modèle biomédical et modèle
promotion de la santé et de les modifier, le cas échéant.

• À travers la pensée complexe, les enseignants trouveraient leur place parmi les
autres acteurs de santé publique, et pourraient mettre en cohérence leur pratique
de classe et les recommandations ministérielles en éducation pour la santé (MEN,
2008).
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Importance de former les acteurs
de santé à la complexité

• Médecins
• Infirmiers
• Psychologues
• Nutritionnistes
• Acteurs de santé publique
• kinésithérapeutes, 

orthophonistes
• Chercheurs dans le domaine 

de la santé
• Etc.
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Danger de 
l’hyperspécialisation

• En se spécialisant on 
n’apprend pas à relier les 
choses les unes aux autres

• On deviant hyper-spécialiste
dans son domaine, sans 
vision globale

• “A force de connaître tout sur 
rien, on finit par connaître
rien sur tout” Ema Kursi

• Emergence de “sens” par 
approche holiste et complexe

La Pangée de Wegener
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La Complexité pour le monde de demain

Incertain Aléatoire Mouvant Digitale Intercon-
necté Inclusif Complexe

Esprit 
critique Créativité Problem 

solving
Culture 

numérique
Team 
work Tolérance Développement

personnel

Implication 
des acteurs Anticipation Approches

participatives Responsabilisation Education

Dimension cognitive 
(apprendre à savoir)

Dimension 
instrumentale

(apprendre à faire)

Dimension 
indivuduelle

(apprendre à être)

Dimension Sociale
(apprendre à vivre 

ensemble)
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Les webinaires ÉducationS & Santé 
2020

Les apports du paradigme de 
la complexité en éducation à 
la santé

Merci de votre participation ! 

fadi.el-hage@usj.edu.lb

Pour continuer les échanges, accéder aux 
ressources / enregistrement du webinaire :  
https://bit.ly/page_webinaire_complexite


