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Le développement de nouveaux secteurs de production et les temporalités dans lesquelles nos 
sociétés sont contraintes de produire richesses et services ravivent des questions qui traversent 
l’humanité depuis le 20ème siècle dans ses préoccupations de performance et d’efficience au travail. 
Le développement professionnel dans l’espace de travail n’est pas un phénomène nouveau, « on 
apprend en situation de travail depuis… la nuit des temps » (Bourgeois & Durand, 2012, p. 9). 
Cependant, l’intérêt scientifique est récent quant à lui (2ème moitié du 20ème siècle). Après le passage 
par une formation professionnelle essentiellement développée hors des espaces de travail, la 
complexité des fonctions (nécessitant une multitude de compétences diverses et variées) ainsi que la 
célérité de transformation des outils et des modes de travail exigent à leur tour vitesse d’adaptation 
et flexibilité dans la définition des postes mais aussi dans les définitions identitaires des travailleurs.  

Le présent symposium se propose de réunir des communications portant sur des recherches qui 
explorent la dimension sociale de l’apprentissage (Aumont & Mesnier, 1992) en situation de formation 
dans et hors de l’espace de travail, en privilégiant la notion de collectif. Rebetez (2016) dans son travail, 
de thèse met en perspective qu’il y a des apprentissages individuels dans un groupe ou un collectif et 
des apprentissages du groupe. Ceux-ci présentent des difficultés à approcher dans la mesure où ils 
sont peu aisés à circonscrire avec un recueil qui se fait avec des individus.  

Dans ce symposium, il s’agit d’explorer les dimensions épistémologiques et paradigmatiques relatives 
à l’étude de l’apprentissage de collectifs (de groupes, d’équipe) en situation de travail : comment la 
recherche développe la notion de collectif, de groupe de travail, d’équipe ? Que couvre ce concept ? 
Relève-t-il de termes mobilisateurs de l’action (Barbier, 2011a) ou peut-on le considérer comme un 
concept scientifique ? Quels sont les indicateurs d’un apprentissage du collectif ? Ou encore, 
l’apprentissage du groupe de travail désigne-t-il ce dernier comme collectif de travail ? quelles sont les 
caractéristiques des situations qui conduisent un collectif à transformer ses habitudes d’activité 
(Barbier, 2011b) ? Quels sont les processus caractérisant ces transformations ? Quels sont les objets 
sur lesquels portent les transformations ? Quelles sont les caractéristiques épistémologiques des 
recherches qui s’intéressent à cet objet ? 
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