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TRM / nouvel appareil IRM 

avec technologie innovante

Internat/ nouveau logiciel de suivi des 

jeunes 

Groupe éducatif / nouveau 

collègue

Enseignantes titulaires et d’appui / nouvelle 

culture de collaboration en équipe



Question de recherche

■ Dans un contexte aussi complexe que celui des 

équipes de travail en organisation, et face à 

une situation impliquant des changements de 

pratiques, comment se déroule le processus 

d’apprentissage collectif ? 

Sous l’angle :

■ du scénario (qui, quand ,comment)

■ des interactions sociocognitives

■ du climat 

■ de l’organisation du travail 



Méthodologie

■ Méthodologie qualitative inscrite dans une 

perspective compréhensive

■ Observations et entretiens compréhensifs

■ Etudes de cas mises en contraste



QUELQUES 
RÉSULTATS



Scénarios



IRM Internat Groupe éducatif Ecole

Cascade Roue Emergence Mille-feuille



Apprentissage 
individuel DANS 

un collectif

Apprentissage 
DE groupe

Apprentissage 
individuel EN 

groupe



Apprentissage individuel 

DANS un collectif

Apprentissage individuel 

EN groupe

Apprentissage DE 

groupe

Exemple : 

Nouvelle technologie 

(IRM, Internat)

Exemple :

Analyse de pratiques 

professionnelles en groupe 

(Ecole)

Exemple :

Supervision de groupe 

(G. éduc)

Transmission 

d’informations

Transmission 

d’informations

Partage de pratiques ou 

d’informations

Co-construction

Transmission 

d’informations

Partage de pratiques ou 

d’informations

Co-construction

Controverse

Pluralités ++



IRM Internat
Groupe 

éducatif
Ecole

Nature de 

l’objet 

d’apprentissage
Nouvelle 

technologie

Nouvelle 

technologie
Soft skill Culturel 

Contour Introduit Introduit Emergeant Emergeant

Entité 

apprenante Intrinsèquement 

individuel

Intrinsèquemen

t individuel

Complètement 

collectif
Varie

Portée 

collective Faible Faible Importante Varie

Des objets différents



...s’interroger :  

■ Quels sont les objets d’apprentissage ? 

■ Ont-ils une portée collective ? 

■ En conséquence, quel scénario serait le 

plus pertinent ? Faut-il associer plusieurs 

scénarios ?



Climat



IRM Internat Groupe éducatif Ecole

Climat de 

sécurité 

psychologique

(Edmondson,

1999)

Insécurité

Rétention 

d’informations

Jugements

Complaisance 

Entraide choisie 

Sécurité

Entraide 

Co-

expérimenta-

tion

Sécurité

Reconnaissan-

ce des 

compétences de 

chacun

Parler des 

erreurs

Sécurité

Partager sur sa

pratique

Entraide

Controverse

Climat général 

de l’équipe

(Monteil & 

Chambres

1990)

Contrariété

Compétition, 

critiques 

Aménité

Partages 

conviviaux, 

bienveillance, 

cadeaux, etc.

Aménité

idem

Aménité

idem



Participation centrale et 
périphérique dans la communauté 
de pratiques 
(Lave et Wenger, 2011)    

Plus on est au centre 

Plus on apprend 

Plus on a accès 

aux ressources Plus on est précieux 

pour la communauté 



...s’interroger : 

■ Quels sont les enjeux de pouvoir présents dans 

l’organisation ? Y a-t-il des formes de 

compétition dans le collectif de travail ? 

■ Peuvent-elles avoir une incidence sur certains 

scénarios d’apprentissage ? 

■ Quel est le risque à s’exposer comme 

incompétent ? 

■ Quel risque est possible avec l’implication de 

certains pairs en particulier ? Quel garde-fou 

mettre en place ? 

■ Quel risque y a-t-il à renforcer un phénomène 

déjà présent ?



Contexte organisationnel



IRM Internat Groupe éducatif Ecole

Configuration 

organisation-

nelle

(Mintzberg, 

2011)

Bureaucratie Adhocratie

Modalités de 

coordination

(Mintzberg, 

2011)

Standardisation

des qualifications 
Ajustement mutuel

Contraintes 

dans l’org. du 

travail

Gardes, 

récupérations, 

secteurs urgences

=> Instabilité des 

équipes

Horaires stables

Séances institutionnalisées

=> Stabilité des équipes

Impact sur le 

scénario

Culture de la 

réflexion collective

Culture de la réflexion collective et à

l’expérimentation



...s’interroger :

■ Quelle est la nature de l’activité des 
collaborateurs concernés par ce 
changement ?

■ Existe-t-il une culture de la réflexion 
collective ?

■ Quelles sont les contraintes 
organisationnelles qui empêchent ou 
facilitent les interactions ?



UNE QUESTION QUI 
ME « TARAUDE »



■ Capacité d’une équipe à s’adapter ou se développer (Kozlowski et Bell, 2008), 

Capacité à s’améliorer (Decuyper et al., 2010; Timmermans et al., 2011)

■ Performance de l’équipe (Kostopoulos et al., 2013)

■ Des changements dans la réaction de l’équipe aux stimuli environnementaux / la 

recherche et le partage de nvelles connaissances et informations, puis leur 

application dans de nouveaux et différents chemins / des modifications majeures 

parmi les membres du groupe, dans les buts, les opérations et/ou les résultats 

(Sessa et London, 2008) 

■ Des objets qui changent (Decuyper et al., 2010) :

■ sur la tâche, par l'amélioration de la compréhension du contenu de la 

tâche

■ au niveau social : une meilleure connaissance mutuelle des membres 

de l'équipe 

■ sur les processus, avec un résultat effectif sur les routines de travail et 

les procédures

■ au niveau des frontières, meilleure connaissance de l’environnement 

■ Des représentations partagées (Van den Bossche et al., 2011) « shared

reprentations of tasks, equipment, working relationschips and 

situations » (p. 285)



Est-ce que tout ce qui émerge 
d’un groupe (une procédure, un produit), tout 
ce qui change,

peut être considéré comme le 
résultat d’un apprentissage 
collectif ?

Ainsi, lorsqu’une équipe « fait 
son travail et le fait bien », est-
ce le résultat d’un 
apprentissage ? 



MERCI DE VOTRE 
ÉCOUTE


