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Notre recherche s’intéresse à comprendre comment se déroule le processus d'apprentissage des 
équipes de travail en organisation. Les équipes concernées par notre recherche étaient toutes 
face à une situation d’apprentissage et de changement de pratiques. Un collectif de techniciens 
en radiologie médicale (TRM) du secteur IRM intégrait une nouvelle machine avec une 
fonction de pilotage automatique inédite. Une équipe d’éducateurs d’un centre de formation 
professionnelle implémentait un nouveau logiciel de suivi des jeunes. Un groupe éducatif 
accueillait un nouveau collègue et une école réorganisait sa pédagogie compensatoire en 
instaurant une nouvelle culture de collaboration en classe entre enseignant titulaire et ressource, 
ainsi qu’en équipe sous la forme d’une communauté éducative interprofessionnelle intra-
organisationnelle (Rebetez, 2018, à paraître). Ces quatre terrains très diversifiés nous ont 
permis, dans une démarche compréhensive, de mettre en lumière des dimensions parfois peu 
développées dans la littérature. Tout d’abord, nous avons distingué trois scénarios : 
l’apprentissage individuel dans un collectif (par ex. lors de la socialisation d’un nouveau 
collaborateur), l’apprentissage individuel en groupe (par ex. les séances d’analyse de pratiques 
entre les enseignants) et l’apprentissage de groupe (les séances de supervision d’équipe visant 
à optimiser son fonctionnement). Nous avons également mis en évidence quatre caractéristiques 
relatives à l’objet d’apprentissage : sa nature (un savoir technologique ou une nouvelle culture 
de collaboration), son contour (parfois clairement identifié comme l’apprentissage de la 
nouvelle machine, parfois plus diffus quand il s’agit d’une pratique de collaboration), sa portée 
collective qui correspond à l’impact (ou non) sur le collectif du degré de maîtrise de l’objet par 
les individus (si un collaborateur ne maîtrise pas l’utilisation de la machine, cela n’impacte pas 
le travail des collègues, ce qui n’est pas le cas concernant l’optimisation de la collaboration) et 
l’entité apprenante de l’objet (une nouvelle technologie relève de l’apprentissage individuel, 
alors qu’un nouveau fonctionnement d’équipe relève de l’apprentissage de tout le groupe). 
Nous pensons que l’objet pourrait avoir un lien avec le scénario d’apprentissage (apprendre une 
nouvelle machine ne nécessite pas le même scénario qu’apprendre à travailler ensemble) ainsi 
qu’avec les interactions présentes dans le processus d’apprentissage. Nous avons constaté que 
plus la portée de l’objet est collective, plus des interactions de type co-construction et 
controverse sont présentes. Nous faisons également l’hypothèse que le climat jouerait un rôle 
sur les interactions. De la rétention d’informations semblait être présente dans le contexte où le 
climat relevait d’une insécurité psychologique alors qu’à l’inverse, lorsqu’il y avait de la 
sécurité psychologique, le partage de pratiques ou la recherche collective de solutions étaient 
perçus. Finalement, nous avons également constaté que dans les contextes où l’organisation du 
travail et la nature de l’activité reposaient sur une coordination standardisée des professionnels 
et qu’il n’y avait aucune possibilité de réunir les équipes, le scénario de type « apprentissage 
individuel dans un groupe » est privilégié, alors que dans les contextes où la tâche implique un 
ajustement mutuel et qu’il y a une régularité dans les séances collectives, on constate la présence 
d’apprentissage individuel en groupe et d’apprentissage de groupe. 
 
 
 


