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Trois nouveaux contextes
à prendre en considéra-
tion dans la conception de
la formation

La politique européenne souligne qu’il
importe que l’individu lui-même prenne
la responsabilité non seulement de son
éducation et de sa formation initiale, mais
encore d’entretenir ses connaissances et
ses compétences tout au long de sa vie
active. La qualification, les compétences
et les connaissances sont considérées dans
une mesure croissante comme un pivot
du développement de la citoyenneté so-
ciale, qui passe par la participation infor-
mée aux processus décisionnels démocra-
tiques. Les nouvelles technologies et le
volume croissant des connaissances scien-
tifiques exigent de ne jamais cesser d’ap-
prendre, pour pouvoir participer à la vie
socio-économique, donc pour pouvoir
faire face au changement et le maîtriser.
Une question cruciale se pose actuelle-
ment: comment donner aux personnes
actives d’aujourd’hui et de demain, et à
tous les citoyens, les moyens de «gérer
les incertitudes» (2) qui coexistent dans
des cadres institutionnels assez rigides. De
nos jours, les formateurs et les prestatai-
res de formation doivent apprendre à
gérer ces incertitudes et se préparer à un
avenir imprévisible.

Les nouveaux contextes de formation et
d’apprentissage doivent intégrer les com-
pétences suivantes:

❏ flexibilité, adaptabilité et mobilité,

❏ apprendre à apprendre dans des envi-
ronnements qui changent rapidement,

❏ participation sociale comme finalité.

Flexibilité, adaptabilité et mobilité

Alors que la formation et l’enseignement
professionnels retrouvent la faveur des
politiques, des décideurs et des plani-
ficateurs, les cursus et les processus d’ap-
prentissage traditionnels sont jugés insuf-
fisants pour développer les compétences
et les connaissances qu’exigent les écono-
mies modernes fondées sur la connais-
sance. Les définitions et explications clas-
siques de la compétence ou de l’expertise
professionnelle prenaient appui sur les
théories de la rationalité de la technique –
dont il découle que le processus d’appren-
tissage peut être prévisible et répétitif
(Edwards, 1993). Les programmes et les
processus de formation et d’enseignement
professionnels visaient par tradition à trans-
mettre un ensemble fixe de connaissances
et de compétences nécessaires pour l’exé-
cution de tâches déterminées dans une
activité professionnelle. Étant donné la
rapidité du changement dans la société
industrielle contemporaine, ces rôles et ces
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Cet article est destiné à faire
connaître des concepts élé-
mentaires de formation en
entreprise et liée au travail
et à les analyser. Il vise à la
fois à renforcer le sens de
l’innovation et la compétiti-
vité des entreprises et à
responsabiliser le travail-
leur «moderne».

Plusieurs décisions devront
être prises, des conditions
devront être créées et un
changement de mentalité de
tous les partenaires devra
s’opérer à tous les niveaux
décisionnels. Bien qu’à
l’heure actuelle, la plupart
des entreprises et organisa-
tions soient focalisées sur le
court terme et privilégient
généralement les profits
immédiats et les approches
peu coûteuses, si l’Europe
veut réussir à moderniser
ses concepts de formation
et d’enseignement sur le
chemin qui la conduit à la
société de la connaissance,
il est urgent de favoriser la
continuité et la durabilité à
moyen et à long terme. Ces
nouveaux concepts peuvent
apporter une contribution
substantielle à la consoli-
dation de l’Europe élargie.
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tâches ne sont plus immuables et pré-
visibles à moyen et long terme. La forma-
tion et l’enseignement professionnels in-
sistent aujourd’hui de plus en plus sur la
flexibilité et l’adaptabilité de l’individu
(Nijhof, 1998; Oates, 1998). Les travailleurs
doivent pouvoir s’adapter à de nouvelles
compétences et de nouveaux processus et
actualiser régulièrement leurs connaissan-
ces. Une activité qualifiée exige de plus
en plus d’être capable de gérer des évé-
nements imprévisibles. Avec le temps, les
profils professionnels évoluent et migrent
(Heidegger et Rauner, 1997). Ils ont ten-
dance à s’étendre largement au-delà de l’es-
pace restreint de l’application des compé-
tences et des connaissances, qui est basé
sur une conception quelque peu tayloriste
de l’organisation du travail. Les nouvelles
formes d’organisation du travail privilégient
les compétences dans le domaine de la
communication et l’aptitude à travailler en
équipe.

On peut observer d’autres changements
significatifs dans les exigences de com-
pétences. Dans le passé, la grande majo-
rité des gens vivaient à cinq kilomètres
au maximum du lieu où ils étaient nés
(Parkes, 1998). Aujourd’hui, la société
exige une mobilité croissante, tant à l’in-
térieur d’un pays qu’entre les États mem-
bres de l’Union européenne et les autres.
La connaissance de langues étrangères et
la compétence interculturelle sont de plus
en plus demandées. Il n’y a cependant
pas que le contenu des compétences et
des connaissances qui change. Le niveau
de qualification demandé, en particulier
par les nouvelles industries des TIC, est
lui aussi plus élevé.

Apprendre à apprendre dans des en-
vironnements qui changent rapide-
ment

Le rythme des changements qui touchent
de nombreux aspects du travail et des
environnements de travail fait qu’il est
important de savoir apprendre. Il est fon-
damental d’apprendre à apprendre, afin
de pouvoir s’adapter à la transformation
des structures organisationnelles, à l’in-
novation technologique et aux change-
ments presque incessants dans les pro-
cessus de travail. Une qualité détermi-
nante à encourager, qui est liée au déve-
loppement initial des compétences, est
l’aptitude à «retrouver le fil», lorsqu’il sera

nécessaire de mettre à jour ses compé-
tences – autrement dit, les jeunes doivent
avoir confiance dans leur capacité d’ap-
prendre. Apprendre à apprendre peut
donc être défini comme l’aptitude à fa-
çonner et déterminer sciemment sa pro-
pre biographie professionnelle. On peut
donc considérer que la nature de cet ap-
prentissage, de l’apprentissage autodirigé,
est sociale et culturelle, mais aussi indivi-
duelle. Gerald Straka (1997, p. 4) suggère
que l’apprentissage autodirigé est la qua-
lification clé pour faire face à la concur-
rence mondiale et construire une société
humaine au niveau européen.

La participation sociale comme fina-
lité

On reproche dans une mesure croissante
à la formation et à l’enseignement pro-
fessionnels en Europe de considérer la
qual i f icat ion dans une perspect ive
«économistique», c’est-à-dire comme quel-
que chose de nécessaire pour s’adapter
aux exigences technologiques et écono-
miques. Gerald Heidegger (1997) avance
qu’il ne suffit pas que les travailleurs qua-
lifiés soient capables de répondre aux
exigences changeantes de notre société.
Ce dont ils ont besoin, c’est de compé-
tences et de connaissances leur permet-
tant de modeler l’application des techno-
logies et la forme sociale du travail. Il
pense qu’il y a une relation dialectique
entre l’enseignement, la technologie et le
travail. Felix Rauner (1998) montre éga-
lement que les taxinomies des connais-
sances qui existent sont inadéquates et
pense qu’il est nécessaire de surmonter
le dualisme des compétences, avec les
connaissances académiques (travail intel-
lectuel) d’un côté et les compétences pro-
fessionnelles (travail manuel) de l’autre,
qui remonte selon lui à la Renaissance. Il
laisse entendre qu’au XXIe siècle, les con-
naissances liées au travail joueront un rôle
capital, tant en termes de rentabilité qu’en
termes d’interaction sociale.

On peut tirer de ces réflexions des con-
séquences pour le développement de l’en-
seignement et de la formation dans diffé-
rents contextes d’apprentissage. Pour dé-
velopper durablement une société et une
économie de la connaissance, on peut
définir plusieurs environnements décisifs
pour l’efficacité de l’enseignement et de
la formation dans le contexte décrit.

(1) Cette analyse prend appui, entre
autres, sur un article d’Attwell et
Brown dans l’ouvrage de référence du
Cedefop European trends in the
development of occupations and qua-
lifications [Tendances européennes
dans les professions et les qualifica-
tions, résultats de recherches, études
et analyses présentant un intérêt po-
litique et pratique], vol. 2, p. 163. Voir
aussi les références p. 163-189. Pour
la vers ion f rançaise ,  consul ter
l ’adresse suivante: http://www2.
trainingvillage.gr/etv/publication/
publications.asp?section=7.

( 2)  Voi r  auss i  les  publ ica t ions
Cedefop/ETF sur les Scénarios et stra-
tégies d’enseignement professionnel et
de formation tout au long de la vie
en Europe dans la bibliothèque du site
Internet du Cedefop et à la page
Scenarios du site du Village http://
www.trainingvillage.gr
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Connaissances
liées au travail

L’aspect cognitif de la compétence pro-
fessionnelle est déterminant pour le dé-
veloppement d’une expertise liée au con-
texte, les connaissances liées au travail
étant le trait d’union entre les connais-
sances qui ne sont pas liées à un con-
texte et l’expérience sur le lieu de travail,
qui n’est peut-être pas nécessairement
généralisable. Cela implique la nécessité
d’une réflexion active sur l’expérience et
un passage de l’information au savoir:
c’est ce que l’on appelle l’expertise. Cette
expertise ne peut pas être développée par
l’acquisition d’informations simples, mais
étendues, mais uniquement par des expé-
riences cognitives continues et subtiles
liées à la mise en pratique des connais-
sances, au développement parallèle des
connaissances personnelles et profession-
nelles et à l’intégration des connaissan-
ces individuelles dans un savoir aux di-
mensions plus larges détenu par des grou-
pes ou des organisations entières.

De la formation à l’apprentissage

Pour innover dans la formation et l’en-
seignement professionnels (FEP), il est
nécessaire de déplacer l’accent de la for-
mation vers le processus d’acquisition des
connaissances, l’apprentissage, et de la
simple transmission de savoir via la for-
mation, vers le soutien du processus d’ap-
prentissage, c’est-à-dire vers la création,
l’utilisation et la diffusion de connaissan-
ces par des prestations plus complexes,
associant la formation à d’autres formes
de développement des ressources humai-
nes. Il semble en particulier que le rôle
de la FEP consiste à veiller à ce que les
apprenants, pris individuellement, puis-
sent contribuer aux processus de déve-
loppement, de transmission et de diffu-
sion des connaissances dans les organi-
sations tout entières. On voit dans l’ac-
cent placé sur certaines formes de déve-
loppement des connaissances un facteur
clé dans les innovations visant à accroî-
tre l’offre de savoir créatif: ce qui importe
pour donner de la valeur aux connais-
sances, ce sont moins les équipements et
le matériel que le savoir, l’expérience et
la sensibilité des personnes impliquées
dans la création de ce savoir (Sakaiya,
1991, p. 270). On suppose donc qu’à no-

tre époque, c’est le savoir qui est le véri-
table moteur, mais qu’il est intimement
lié à la résolution de problèmes quotidiens
et à la définition de problèmes dans des
situations de travail et, d’une manière plus
générale, aux compétences et à l’exper-
tise professionnelles.

Les différents types de savoir

Pour examiner plus en détail le dévelop-
pement des connaissances, il peut être
utile de faire une distinction entre diffé-
rents types de savoir. Lundvall et Johnson
(1994) en identifient quatre, qui requiè-
rent chacun un type de maîtrise particu-
lier: savoir-quoi, savoir-pourquoi, savoir-
comment (savoir-faire) et savoir-qui.

Savoir-quoi est un savoir «factuel»: il peut
être considéré comme équivalent à ce que
l’on appelle normalement l’information et
se rapporte au «corpus» de connaissances
que chaque catégorie d’experts doit pos-
séder.

Savoir-pourquoi est un savoir théorique
ou professionnel, qui influe sur les déve-
loppements technologiques, ainsi que sur
le rythme et les caractéristiques de leur
application dans tous les types d’indus-
trie. Dans ce cas, la production et la re-
production des connaissances s’inscrivent
dans des processus structurés, par exem-
ple dans l’enseignement universitaire, la
recherche scientifique, la spécialisation,
le recrutement, etc.

Savoir-faire est la capacité de travailler
avec compétence dans des contextes dif-
férents (par exemple, réaliser une étude
de marché pour un nouveau produit, faire
fonctionner une machine-outil, etc.). Le
savoir-faire s’acquiert par définition au
niveau individuel, mais son importance
apparaît aussi à un niveau plus large, si
l’on considère les degrés de coopération
à l’intérieur des organisations, et même
entre organisations (par exemple, si les
entreprises forment des réseaux, c’est en
grande partie parce qu’elles ressentent la
nécessité de pouvoir partager leur savoir-
faire et d’en combiner entre elles les élé-
ments).

Savoir-qui est un autre type de savoir dont
l’importance va croissant. Il se définit
comme la combinaison de différents ty-
pes de compétences, en particulier de
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compétences sociales, qui permet d’ac-
céder aux connaissances d’autrui et de les
utiliser, souvent par l’intermédiaire de
réseaux de relations professionnelles et
personnelles (Eraut et al., 1998).

Vickstroem et Normann (1994) procèdent
d’une manière similaire dans leur essai
de développement d’une nouvelle pers-
pective pour la transformation des orga-
nisations, en ce sens qu’ils établissent une
distinction entre l’information, la compé-
tence pratique (ou savoir-faire), l’expli-
cation et la compréhension.

L’information est un savoir de type ob-
jectif, dont l’importance réside principale-
ment, mais pas uniquement, dans sa na-
ture «factuelle». Par exemple, de nouvel-
les informations sur un sujet donné peu-
vent modifier le schéma selon lequel ce
sujet a été conçu, laissant émerger une
nouvelle structure intellectuelle.

À la différence de l’information, la com-
pétence pratique, ou savoir-faire, fait par-
tie de l’individu, puisqu’il est capable de
se comporter de manière réfléchie dans
une situation particulière pour obtenir un
résultat déterminé.

L’explication est le savoir scientifique/pro-
fessionnel. Elle n’est pas fondée sur la
personne, mais peut être trouvée dans des
articles, des manuels, etc. Le savoir ex-
plicatif constitue souvent la base de la
compétence à résoudre des problèmes.

La compréhension est la forme la plus
accomplie du savoir. Comprendre, c’est
reconnaître des principes et établir des
liens. La compréhension fait donc partie
de l’individu et elle est capitale pour ac-
quérir de nouvelles connaissances.

Les modes d’acquisition de savoir

Chaque type de savoir se caractérise par
des voies d’apprentissage différentes. Les
cas les plus simples sont le savoir-quoi et
le savoir-pourquoi, car ils s’acquièrent par
les voies caractéristiques (lire, suivre des
cours, consulter des bases de données).
Les deux autres types s’appuient essen-
tiellement sur l’expérience pratique et ils
sont plus problématiques, en ce sens qu’ils
nécessitent l’existence de canaux sociaux
informels. Il s’agit aussi de types de sa-
voir dont dépendent les organisations

dynamiques et il intéresse tout particu-
lièrement les entreprises de savoir si le
personnel (les «nouveaux») ont la capa-
cité et la possibilité de contribuer à la
création et au développement de ces for-
mes de savoir (3).

L’apprentissage, la formation en alter-
nance et les autres formes de FEP com-
portant une partie pratique sur le lieu de
travail sont les principaux modes d’acqui-
sition de savoir-faire. Ils représentent
l’instrument le plus important de forma-
tion des nouveaux venus dans une orga-
nisation. Ces longs processus d’appren-
tissage par l’action sont souvent placés
sous la responsabilité de personnes consi-
dérées comme les experts d’une organi-
sation, capables de performances supé-
rieures à la moyenne. Les simulations sont
utilisées comme moyens de substitution
pour reproduire les nombreux aspects de
l’acquisition de savoir-faire existants dans
des situations réelles. Le savoir-qui –
comme le soulignent Lundvall et Johnson
(1994) – est aussi un savoir inséré dans la
société, qu’il est difficile de communiquer
en utilisant les canaux d’information for-
mels. Il s’acquiert par la pratique sociale
et par la participation à des réseaux par-
ticuliers (tels que ceux des communautés
professionnelles, qui offrent à leurs mem-
bres la possibilité d’échanges d’informa-
tions avec et entre collègues).

Le savoir tacite

Le savoir lié au travail est quelque peu
difficile à cerner pour deux raisons: en
premier lieu, il a une dimension tacite;
en second lieu, il s’inscrit dans des con-
textes sociaux particuliers. En d’autres
termes, le savoir lié au travail est appli-
qué dans des communautés de pratiques,
dont les membres développent des idées
sur la manière dont il faudrait acquérir,
appliquer et partager les connaissances.

La notion de «dimension tacite du savoir»
a été forgée par Michael Polanyi (1962).
Elle part de l’idée que «nous en savons
plus que nous ne pouvons le dire». Il y a
un niveau de savoir qui ne peut pas tou-
jours être exprimé par des mots et expli-
qué de manière linéaire. Dans cette di-
mension, où les concepts de savoir-faire,
de compétence et d’expertise ont leurs
racines, le savoir est un ensemble prati-
que et théorique, dont le développement

(3) Dans les organisations modernes,
il y a de moins en moins de canaux
sociaux informels. Ce constat con-
firme la nécessité d’une transmission
plus formelle des connaissances et des
compétences et/ou d’une occasion
systématique (formation tout au long
de la vie) de canaux sociaux et de
communication à l’intérieur ou à l’ex-
térieur de l’entreprise.
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et la maîtrise empruntent des voies que
l’on ne peut pas définir en termes
linéaires. À vrai dire, les résultats des pro-
cessus cognitifs ne sont souvent que
l’aboutissement d’approximations succes-
sives. Dans beaucoup de cas, on acquiert
des éléments spécifiques d’un savoir que
l’on possède déjà, mais que l’on est peut
être incapable d’exprimer, en portant son
attention sur des éléments complémen-
taires et par un retour d’expérience sur
l’acquis précédent. La découverte (ou l’ac-
quisition) est facilitée par l’anticipation
des implications, qu’il reste encore à dé-
terminer. De cette manière, le savoir ac-
cumulé dans un système cognitif, même
s’il n’est pas exprimé, forme un cadre
implicite qui sert de guide pour l’intégra-
tion d’autres éléments dans le système.
C’est la raison pour laquelle les compé-
tences individuelles sont généralement
tacites. Comme l’a dit en substance
Polanyi, l’objectif d’une action compétente
est atteint par l’observation d’un ensem-
ble de règles qui ne sont pas reconnues
comme telles par la personne qui les ap-
plique (Polanyi, 1962, p. 49).

On a souligné la nature sociale du savoir
lié au travail en attirant l’attention sur le
contexte social dans lequel le savoir s’ac-
quiert, se développe et est appliqué. On
considère que la partie la plus importante
du savoir est l’interprétation de l’expé-
rience basée sur des cadres qui favori-
sent et limitent tout à la fois le processus
individuel de développement du discer-
nement (Resnick, 1991). La cognition en
situation, la situation dans laquelle l’acte
cognitif est accompli, est l’idée maîtresse
de cette approche, qui reconnaît que les
individus sont très sensibles à leur con-
texte culturel. Ce contexte est un tissu
complexe de références (échange d’infor-
mations, coopération, etc.) qui façonne à
la longue le savoir individuel et détermine
l’architecture sociale du savoir.

Le contexte ainsi compris crée un équili-
bre dynamique entre le savoir-quoi, ou la
théorie, et le savoir-comment, ou la prati-
que. C’est à travers cette interdépendance
étroite des connaissances théoriques et
pratiques, ou leur coproduction (Brown et
al., 1989), que les compétences peuvent
être développées et entretenues.

La nature sociale des connaissances liées
au travail est également mise en évidence

dans une perspect ive cul turel le et
anthropologique. Par exemple, Orr (1993)
a analysé le comportement de travail des
équipes de réparateurs de photocopieurs
et il a constaté que les techniciens ac-
quièrent leurs connaissances peu à peu
en résolvant les problèmes et par une
interaction permanente. Les défauts et
perturbations qu’ils doivent réparer sont
souvent très différents de ceux qui sont
décrits dans les manuels de l’utilisateur
standard; c’est pourquoi les problèmes
sont résolus et définis en équipe, par la
communication sous ses différentes for-
mes, y compris dans les conversations
informelles pendant les pauses, et cha-
que membre de l’équipe apporte son
expérience. De cette manière, le savoir
est créé en permanence et entretenu dans
une communauté de pratiques spécifique,
qui a son propre langage et ses propres
mythes (entretenus notamment par la
transmission d’histoires de «guerre», la
narration des événements marquants de
la réparation des photocopieurs et des
rapports avec les clients).

Assez récemment, des réflexions sur l’ap-
plication du savoir tacite dans des con-
textes sociaux particuliers ont été appro-
fondies et ont forgé la notion d’«entre-
prises créatrices de savoir» (Nonaka et
Takeuchi, 1995). Le modèle s’appuie sur
l’hypothèse que les connaissances dans
les organisations, en particulier dans les
entreprises les plus novatrices, résultent
de l’interaction du savoir tacite et du sa-
voir explicite, de la «conversion» constante
de l’un en l’autre. Il postule quatre mo-
des différents de conversion du savoir:
socialisation (conversion du savoir tacite
en savoir tacite), externalisation (conver-
sion du savoir tacite en savoir explicite),
combinaison (conversion du savoir expli-
cite en savoir explicite) et internalisation
(conversion du savoir explicite en savoir
tacite). La socialisation est un processus
de partage d’expériences et, de ce fait,
elle est créatrice de savoir tacite, par
exemple de modèles mentaux communs
d’application des compétences. Elle se
produit dans le cas particulier de la for-
mation sur le poste de travail dans le ca-
dre de l’apprentissage, où le savoir tacite
provient directement du maître / du
formateur – non pas par le langage, mais
par l’imitation, l’observation et la prati-
que –, pour être ensuite converti en sa-
voir tacite de l’apprenti. Ce processus ne
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peut pas être abstrait des émotions aux-
quelles il est associé ni des contextes spé-
cifiques dans lesquels s’inscrivent les
expériences partagées. L’externalisation
est un processus de formulation du sa-
voir tacite en concepts explicites. Elle
s’appuie généralement sur des métapho-
res, des analogies, des hypothèses, des
images ou des modèles qui permettent de
produire de nouvelles idées ou de nou-
veaux produits par l’interaction entre des
individus qui veulent parvenir au même
résultat.

La combinaison est un processus consis-
tant à systématiser des concepts en un
système de connaissances en combinant
différents éléments de savoir explicite.
Elle utilise des supports très différents
(documents, réunions, entretiens télé-
phoniques, bases de données informati-
sées, etc.). La reconfiguration d’informa-
tions existantes par tri, addition, combi-
naison et classification de connaissances
explicites peut conduire à un nouveau
savoir. L’internalisation est le processus
qui consiste à convertir le savoir expli-
cite en savoir tacite. Il est apparenté à
l’apprentissage par l’action: la somme des
expériences acquises par les individus par
la socialisation, l’externalisation et la com-
binaison peut constituer une base de sa-
voir tacite des individus sous la forme de
modèles mentaux partagés ou de savoir-
faire technique. Mais l’internalisation peut
aussi être obtenue par d’autres moyens.
Par exemple, en lisant ou en entendant
parler d’expériences réussies, les mem-
bres d’une même organisation peuvent
acquérir de nouveaux niveaux de savoir
tacite et de nouveaux modèles mentaux
partagés peuvent être générés dans la
culture de l’organisation.

La spirale du savoir

Les quatre modes de conversion du sa-
voir sont structurellement interconnectés.
Des événements différents de la vie de
l’organisation peuvent être considérés
sous la perspective de l’intégration de
chacun de ces modes dans les processus
de création des connaissances. Bien en-
tendu, une organisation ne peut pas
générer un savoir par elle-même, mais
seulement mobiliser le savoir tacite créé
et accumulé par ses salariés au niveau
individuel. Le savoir tacite des individus
constitue la base de la création de savoir

organisationnel, amplifié à l’échelle de
l’organisation grâce aux quatre modes de
conversion du savoir. Nonaka et Takeuchi
(1995) définissent ce processus comme la
«spirale du savoir», dans laquelle le degré
d’interaction du savoir tacite et du savoir
explicite croît au fur et à mesure du dé-
veloppement et de la gestion continus des
relations entre les quatre modes de sa-
voir.

Dans cette perspective, la création de sa-
voir organisationnel, qui devrait être
considérée comme une manière plus sub-
tile d’envisager l’apprentissage organisa-
tionnel, est un processus en spirale, qui
commence au niveau de l’individu pour
remonter jusqu’aux «communautés d’inter-
action» en expansion, en traversant les li-
mites des sections, des départements, des
divisions et de l’organisation à l’intérieur
et à l’extérieur de l’organisation. Il apparaît
que partout, le savoir lié au travail est une
question très complexe, qui a de nom-
breux aspects et plusieurs dimensions
différentes et parfois contradictoires, qui
peut se résumer aux types de relations
entre savoir explicite et savoir tacite. Les
organisations dont les activités sont
fortement dépendantes du développement
continu du savoir lié au travail sont donc
particulièrement intéressées par la capa-
cité – ou non-capacité – de leurs salariés
et des nouvelles recrues à contribuer de
manière significative à la création, à la
transmission et à la diffusion de savoir
lié au travail. Cette perspective a des in-
cidences claires sur les relations et les
interactions entre l’enseignement initial,
l’école et le monde du travail, la forma-
tion professionnelle continue et la forma-
tion tout au long de la vie.

Nouvelles approches de
l’acquisition des compé-
tences et des connaissan-
ces

Aujourd’hui, les planificateurs et les
décideurs de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels doivent faire face
aux changements qui s’opèrent dans les
contextes sociaux et économiques. La
nature changeante des économies forte-
ment industrialisées et technicisées impli-
que de nouvelles exigences en matière
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de création de savoir et d’innovation.
Nous avons examiné la manière dont le
savoir nécessaire à ces économies peut
être créé. Nous avons mis en évidence
les relations entre compétences et con-
naissances, ainsi que leur interaction dans
la formation (tout au long de la vie), le
développement du savoir et l’innovation.
Nous allons à présent aborder les pro-
cessus qui sous-tendent l’acquisition des
compétences.

Deux conditions préalables à la for-
mation (tout au long de la vie)

Il ressort de notre analyse des enjeux éco-
nomiques et sociaux et des nouvelles exi-
gences envers le savoir que la formation
et l’enseignement professionnels ont un
défi majeur à relever: soutenir ceux qui
s’engagent dans des programmes de FEP
de manière à leur permettre non seule-
ment de travailler plus efficacement, mais
aussi de mieux gérer ou maîtriser les chan-
gements. Dans la formation et l’enseigne-
ment professionnels initiaux, comme dans
la formation continue, la tendance est de
développer la flexibilité des apprenants
et des travailleurs, afin qu’ils puissent faire
face aux changements et soient mieux
préparés aux tâches qu’ils seront amenés
à accomplir à l’avenir, plutôt que de se
limiter à les former aux métiers d’au-
jourd’hui.

Le débat sur l’interaction entre des modè-
les changeants d’enseignement et de for-
mation professionnels initiaux visant à
faciliter l’acquisition de connaissances et
de compétences et les processus chan-
geants dans les entreprises fait ressortir
deux principales tâches de développe-
ment, que les jeunes actifs devront être
capables d’accomplir pour être efficaces
dans des entreprises dynamiques qui fonc-
tionnent dans un nouvel environnement
à forte intensité de savoir.

En premier lieu, ils devront être capables
de transférer dans leur nouvel environ-
nement de travail les connaissances qu’ils
ont acquises dans d’autres contextes.

En second lieu, ils devront s’engager à
développer leurs connaissances dans et
pour leur entreprise.

Ces deux processus demandent à être
examinés de plus près, car ils sont l’un et

l’autre problématiques. La transférabilité
et le développement des connaissances
ainsi que les implications du soutien ap-
porté à ces deux processus dans le monde
du travail et dans la formation et l’ensei-
gnement professionnels initiaux et conti-
nus sont des questions essentielles pour
le développement futur de la formation
et de l’enseignement professionnels en
Europe.

Encourager la transférabilité

La complexité croissante de nombreux
métiers valorise la capacité d’adaptation
des connaissances et des compétences à
différentes situations. Les travaux de re-
cherche mettent en évidence l’importance
pour les apprenants de développer des
schémas mentaux (Soden, 1993) leur per-
mettant de structurer ce qu’ils ont appris,
mais aussi d’appliquer leurs acquis dans
d’autres contextes. Le transfert tend ce-
pendant à être très spécifique et doit être
guidé: il a rarement lieu spontanément.
Perkins et Salomon (1989) soutiennent
que le transfert est possible, selon la ma-
nière dont les connaissances et les com-
pétences ont été acquises et selon la ma-
nière dont l’individu utilise ses acquis
dans différents contextes, et que deux
conditions sont normalement requises
pour que le transfert ait lieu: les connais-
sances et les compétences générales et
celles qui sont spécifiques à un contexte
doivent être combinées, et il faut une
approche de l’apprentissage qui cherche
activement des moyens d’encourager le
transfert.

Si l’un des objectifs d’un programme de
formation est d’aider les apprenants à
développer leur aptitude à transférer leurs
compétences, leurs connaissances et leur
compréhension, il est nécessaire de dis-
poser de contextes d’apprentissage atti-
rant l’attention sur l’importance du trans-
fert des compétences. Par exemple, cela
pourrait consister à aider activement les
individus à rechercher les opportunités de
transfert de leurs compétences, de leurs
connaissances et de leur expérience et à
leur fournir l’occasion de réaliser con-
crètement des transferts réussis (Blagg et
al., 1992). Placer l’individu dans des con-
textes différents peut être très utile, à la
fois parce que cela lui permet de renfor-
cer une compétence et de la maîtriser plus
complètement (Hayes et al., 1983) et parce
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que cela permet aux apprenants d’établir
des liens (et de réfléchir au transfert) en-
tre plusieurs contextes (FEU, 1984). Pea
(1987) avance qu’il est nécessaire de pro-
mouvoir une culture du transfert, qui
présupposerait l’instauration d’un climat
propice. Il faudrait donc s’efforcer d’éta-
blir un lien plus étroit entre le transfert et
la motivation et l’engagement de l’appre-
nant. La ligne de force de cette approche
est d’encourager les apprenants en parti-
culier, mais aussi les formateurs et les
tuteurs, à analyser les contextes permet-
tant d’accroître les possibilités de trans-
fert de compétences.

Hayes (1992) et Achtenhagen (1994) met-
tent l’accent sur la possibilité offerte par
des simulations ou des projets étendus
d’intégrer plusieurs filières de formation
et de chercher à promouvoir l’aptitude à
transférer les acquis à partir de cette
base. L’exigence imposée aux appre-
nants, non seulement d’être capables de
développer leur aptitude au transfert,
mais aussi d’intégrer des expériences très
diverses, peut aussi les aider à dévelop-
per leur esprit critique et à acquérir des
compétences conceptuelles (Winter et al.,
1981). Cela dépend toutefois des possi-
bilités de réflexion offertes aux appre-
nants afin d’élargir la portée générale des
compétences et des connaissances acqui-
ses (Hammond et Collins, 1991). De
même, dans une étude de cas récemment
réalisée en Finlande, Anti Kauppi a at-
tiré l’attention sur la valeur des tâches
de formation reposant sur une large base,
qui, dit-il en substance, guident les
apprenants vers l’acquisition des con-
cepts essentiels et des structures du sa-
voir et vers l’examen des modèles de
pensée et d’action dans la vie active
(Kauppi, 1998, p. 81).

Dans une publication récente sur la né-
cessité de promouvoir la transférabilité
dans les programmes de formation, Oates
(1998) insiste sur l ’util i té d’étendre
l’adaptabilité des apprenants à la trans-
formation des compétences et des con-
naissances existantes, afin qu’ils puissent
exécuter efficacement des tâches qui ne
leur sont pas familières (Oates, 1998,
p. ␣ 1) .  I l  convient de noter que ce
qu’Oates appelle adaptabilité correspond
plus ou moins à ce que l’on appelle
transférabilité dans le contexte des dé-
bats sur ces questions à l’échelle euro-

péenne (Nijhof et Streumer, 1994). Oates
montre également comment les métho-
des de résolution des problèmes en ma-
thématiques ont amélioré les performan-
ces dans l’application des compétences
en stimulant le questionnement dans des
contextes inhabituels (Boaler, 1996). La
formation médicale est également citée
comme un domaine efficace pour assu-
rer le transfert des compétences. Bien
que Oates se réfère aux éléments pro-
bants du transfert de compétences dans
la formation médicale aux États-Unis et
en Nouvelle-Zélande (Newble et Clarke,
1986), les méthodes de résolution des
problèmes sont aujourd’hui adoptées
presque partout au début de la forma-
tion médicale au Royaume-Uni, ce qui a
eu des effets significatifs sur la motiva-
tion et a réduit notablement le taux
d’abandon par comparaison aux métho-
des plus traditionnelles appliquées aupa-
ravant. En outre, ces méthodes combi-
nent avec soin théorie et pratique, atta-
chent une grande importance à la ma-
nière d’apprendre et intègrent délibéré-
ment divers styles et modes d’apprentis-
sage (Newble et Clarke, 1986).

Oates poursuit son argumentation en dé-
clarant que, bien que les détails précis
des modèles varient..., ces modèles ont
une pédagogie commune fondée sur la
théorie, centrée sur les principes d’incita-
tion au redéploiement autonome des com-
pétences, à travers des programmes de
formation où la différence de contexte est
soigneusement prise en compte comme
un point clé du programme...; il semble
donc que l’élément essentiel soit celui-ci:
une pédagogie et une gestion des pro-
grammes mues par un modèle cohérent
de transfert des compétences, et non pas
la simple application d’une liste de com-
pétences clés (Oates, 1998, p. 24).

Apprendre à apprendre

«Apprendre à apprendre» est une valeur
pratiquement universellement reconnue
(Novak et Gowin, 1984), qui peut servir
de base à l’apprentissage continu sur le
lieu de travail. Amener les personnes en
formation à apprendre à apprendre est
donc un objectif souvent mentionné dans
les programmes de formation et d’ensei-
gnement professionnels initiaux et conti-
nus. Cela ne garantit toutefois pas que
l’on s’y emploie vraiment dans la prati-
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que (Evans et al., 1987). En effet, il existe
un problème historique lié à de nombreux
programmes d’enseignement et de forma-
tion qui privilégient les tâches qui sont
plus faciles à enseigner et/ou à évaluer
(Sockett, 1980). À l’inverse, on peut consi-
dérer que la responsabilité de dévelop-
per des compétences plus générales, y
compris l’aptitude à apprendre à appren-
dre, qui sous-tend de nombreuses activi-
tés dans l’enseignement, la formation et
l’emploi, est une responsabilité qui in-
combe à tout le monde, par conséquent,
dans la pratique, à personne en particu-
lier.

«Apprendre à apprendre» peut consister à
inculquer des habitudes comme l’obser-
vation systématique, l’analyse et une at-
titude de questionnement (Annett et
Sparrow, 1985). Cela est particulièrement
important, en particulier pour que les
apprenants saisissent les opportunités
d’apprentissage en dehors du système
d’enseignement et de formation formel.
Cela implique la nécessité non seulement
d’intégrer le développement de stratégies
d’apprentissage dans un contexte profes-
sionnel, mais aussi de contextualiser leur
application. Les individus doivent appren-
dre à appliquer des stratégies d’appren-
tissage efficaces dans des contextes va-
riés, surtout s’ils risquent de se trouver, à
un moment ou à un autre, dans un con-
texte où il est exigé d’apprendre tout en
travaillant.

Apprendre par la réflexion

Il existe un besoin de créer et de mainte-
nir dans les organisations une culture qui
attache de la valeur à la formation et au
développement, et la réflexion peut être
un processus important pour y parvenir
(Brown et Evans, 1994). Tout individu
capable de transférer d’un contexte à un
autre ce qu’il a appris devra réfléchir à la
fois sur sa propre pratique et sur son pro-
pre apprentissage. La formation et l’en-
seignement professionnels doivent veiller
à ce que les apprenants réfléchissent sur
leurs pratiques de travail; dans l’idéal, ce
qui est acquis par la réflexion sur la pra-
tique devrait pouvoir influer sur l’action,
donc conduire au perfectionnement et à
un apprentissage continu (Winter, 1991).
Alors que la nécessité pour tout pro-
gramme d’apprentissage de chercher à
développer le sens de la réflexion chez

les apprenants devrait aller de soi, l’ac-
cent mis sur la réflexion peut également
détourner l’attention du souci d’acquérir
un ensemble fixe de connaissances ou de
compétences immuables: la pratique elle-
même devrait toujours être considérée
comme évolutive.

Par conséquent, les individus devront être
capables de continuer à construire et à
affiner leur propre base de connaissan-
ces et de compréhension par la réflexion
sur la pratique, en élaborant une spirale
action-appréciation conduisant à la ré-
flexion dans l’action (Schön, 1983). La
réflexion critique sur l’expérience est
considérée comme un moteur d’appren-
tissage sur le lieu de travail (Kolb, 1984;
Schön, 1987). Dans le modèle progressif
d’acquisition des compétences de Dreyfus
et Dreyfus (1980), les processus d’examen
et de réflexion critique sont la clé de la
progression réussie jusqu’au niveau d’ex-
pert. La réflexion critique est alors large-
ment reconnue comme un pivot (Ham-
mond et Collins, 1991; Tomlinson et
Kilner, 1991) du développement de l’ex-
pertise.

Développer l’aptitude à penser

De même que les décideurs ont reconnu
qu’il était important de développer la ca-
pacité d’apprendre à apprendre chez les
apprenants, de même le développement
permanent des aptitudes à penser et à
résoudre des problèmes fait l’objet d’un
intérêt croissant. Blagg et al. (1993) con-
cluent, à l’issue d’un examen assez com-
plet des faits, que le renforcement de l’ap-
titude à penser peut avoir des effets posi-
tifs sur le transfert. Collins et al. (1989)
ont introduit la notion d’apprentissage
cognitif, qui prête explicitement attention
au développement des compétences
cognitives. Ils insistent sur les approches
de modélisation de la pensée tout en abor-
dant les problèmes d’un domaine parti-
culier, à l’aide de démonstrations asso-
ciées à un enseignement individualisé,
proposant des suggestions et un retour
d’informations régulier dans des situations
où les apprenants s’attaquent eux-mêmes
aux problèmes.

Collins et al. insistent en outre sur l’im-
portance pour les apprenants de rendre
explicites leurs processus de pensée, no-
tamment en les articulant, c’est-à-dire en
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exprimant les processus d’acquisition de
connaissances, de raisonnement ou de
résolution des problèmes qu’ils utilisent.
L’échange d’idées sur les processus de
pensée peut aussi être un bon moyen
d’apprendre, tant pour l’apprenant que
pour le tuteur (Brown et al, 1994). Il peut
toutefois être aussi utile dans les grou-
pes constitués, dans lesquels les appre-
nants ont accès à leurs propres connais-
sances et approches des problèmes et à
celles d’autrui, les développent, les struc-
turent et en prennent conscience (Prawat,
1989).

Selon Soden, le fait d’enseigner et d’ex-
pliciter la pensée, comme c’est le cas dans
la résolution de problèmes dans des con-
textes professionnels, a une valeur parti-
culière, car il permet aux bons résolveurs
de problèmes d’obtenir des représenta-
tions internes de principes fondamentaux
en rapport avec leur secteur profession-
nel, ces représentations étant liées les
unes aux autres et aux connaissances
pertinentes plus larges d’une manière qui
facilite leur application à des problèmes
(Soden, 1993, p. 12).

Rissland (1985) estime qu’il est par con-
séquent essentiel pour les tuteurs de créer
un cadre pouvant aider les apprenants à
structurer leur formation dans le domaine
dans lequel ils travaillent. Les apprenants
ont besoin d’élaborer des schémas pour
structurer les contenus de l’apprentissage,
en particulier si leur formation est fon-
dée sur l’exploration, notamment pour
permettre le transfert de leurs acquis
(Hesketh et al., 1989). Un objectif impor-
tant du développement de l’expertise de-
vrait donc être d’amener les apprenants à
construire des représentations intégrées
de leurs connaissances (Landa, 1984).
L’enseignement devrait par conséquent
avoir un double objectif: le développe-
ment de l’aptitude à penser et l’acquisi-
tion de compétences ciblées (Soden, 1993,
p. 3).

Soden signale en outre l’utilité pour les
apprenants d’élaborer des arbres de con-
cepts. Cela concorde avec les conclusions
de travaux de recherche antérieurs
(Schmeck, 1988) qui ont montré que les
apprenants ayant un style d’apprentissage
approfondi organisaient probablement
leurs idées en réseaux reliant des con-
cepts différents. Il a également participé

à un projet visant à encourager les tu-
teurs à dispenser l’aptitude à penser à des
groupes d’élèves ayant choisi des modu-
les professionnels dans des programmes
de formation et d’enseignement profes-
sionnels initiaux en Écosse. Les travaux
réalisés dans le cadre de ce projet ont
démontré le potentiel de cette approche
et qu’il était possible d’améliorer la capa-
cité des apprenants à résoudre des pro-
blèmes.

Par conséquent, les apprenants ont be-
soin non seulement d’apprendre des pro-
cessus mentaux efficaces, mais aussi de
les mettre en pratique et de le faire au
bon moment. Un consensus sur la valeur
de l’enseignement de l’aptitude à penser
pour améliorer la capacité de résolution
de problèmes dans des contextes parti-
culiers est en train d’émerger. Cet ensei-
gnement devrait toutefois être intégré et
directement lié à la résolution des pro-
blèmes qui se posent dans un contexte
professionnel ou dans une situation spé-
cifique. Il faudrait également encourager
les apprenants à énoncer leurs processus
de pensée et leur donner la possibilité
d’utiliser dans la pratique les réseaux
relationnels qu’ils développent et de ré-
fléchir sur ces réseaux.

Développer l’indépendance des ap-
prenants

Ces exemples confirment que, s’il est de
plus en plus exigé des programmes
conçus pour favoriser la transférabilité
qu’ils aboutissent à une plus grande indé-
pendance des apprenants (BT, 1993),
pour que les apprenants deviennent
indépendants et autonomes, il est sans
doute nécessaire de prêter attention au
développement de leurs aptitudes à pen-
ser et à apprendre. Cela étant dit, le fait
d’être davantage maître de son propre
apprentissage peut toutefois constituer
un atout important pour l’apprenant
(Long, 1990).

Une étude sur «la formation à l’appro-
priation des compétences» (Hayes et al.,
1983) réalisée en Angleterre et au pays
de Galles préconise l’élaboration de pro-
grammes d’apprentissage qui exploitent
au maximum la méthode fondée sur la
«découverte». Les auteurs insistent sur la
nécessité de rediriger la maîtrise des com-
pétences de l’organisation vers l’individu.
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Les entreprises elles aussi prêtent atten-
tion à la nécessité de développer l’indé-
pendance des apprenants dans la forma-
tion par le travail. L’un des rôles des
formateurs consiste à veiller à ce que ces
programmes offrent des possibilités de
réflexion pour que les apprenants puis-
sent acquérir plus efficacement des mé-
thodes d’apprentissage par soi-même et
des techniques de développement indi-
viduel (Infelise, 1994).

Le travail en équipe et l’apprentissage
coopératif

Le changement des combinaisons de com-
pétences et la mise sur pied d’équipes
interdisciplinaires, aux compétences mul-
tiples, exigent des personnels qualifiés
qu’ils coopèrent plus étroitement avec les
autres. C’est pourquoi la capacité de tra-
vailler en équipe prend de plus en plus
d’importance, et le soutien de collègues
dans le cadre du travail est souvent décisif
pour l’apprentissage des individus. Infelise
a montré que de grandes entreprises en
France, en Allemagne, au Royaume-Uni et
en Italie associent dans leurs actions de
formation le travail en groupe sur des pro-
jets, la formation par l’action et l’appren-
tissage par le travail. Des exemples de plus
en plus nombreux montrent que les équi-
pes sont devenues un pivot de la forma-
tion, parce que les apprenants travaillaient
en équipe sur leur lieu de travail (Infelise,
1994; Dankbaar, 1995).

Knasel et Meed (1994) suggèrent que la
valeur des équipes pour soutenir et en-
courager les apprenants réside dans le fait:

❏ qu’elles offrent aux individus des oc-
casions de partager leurs compétences et
leur expérience,

❏ qu’elles offrent un espace d’échange
d’informations et de création d’idées,

Dans une équipe coopérative, les indivi-
dus seraient davantage disposés à échan-
ger sans crainte des conseils, des infor-
mations et des retours d’expérience.

Par dessus tout, l’équipe – dont les mem-
bres sont clairement définis, ont les mê-
mes objectifs et une conscience de groupe
et sont interdépendants – peut constituer
un environnement agréable et valorisant
propice à l’apprentissage (p. 45).

Le degré de faisabilité de cette approche
dépend soit de la structure du travail dans
l’entreprise (Pettigrew et al., 1990; Keep
et Mayhew, 1994), soit de la volonté de
mettre sur pied des activités permettant
d’apprendre et de travailler dans le cadre
d’un groupe. Encourager l’apprentissage
coopératif peut être considéré comme une
stratégie importante que les tuteurs pour-
raient adopter, et il est important que les
apprenants apprennent à apprécier l’in-
térêt de cet apprentissage et des relations
de travail et reconnaissent la valeur de
l’expérience d’autrui. Sanches (1992) in-
siste sur la manière dont la résolution de
problèmes en groupe aide les apprenants
à développer des aptitudes à la réflexion
et leur capacité à s’autocontrôler, et accroît
la probabilité d’assimilation et de trans-
fert des acquis.

L’utilité de projets réalisés en groupe pour
développer l’aptitude à travailler avec
d’autres a été démontrée dans un certain
nombre de contextes (FEU, 1985; Boud
et al., 1991), mais le problème est cette
fois que la réflexion en groupe risque
d’être considérée comme une compétence
non mesurable (soft) et d’être sacrifiée ou
sérieusement réduite pour satisfaire des
exigences plus pressantes. Soden (1993)
souligne que la manière la plus efficace
de remédier aux erreurs de pensée est
d’en discuter avec quelqu’un d’autre
(p.␣ 18). Miyake (1986) a également mon-
tré que dans un processus de résolution
de problèmes en commun, les individus
étaient plus susceptibles de contrôler leurs
propres processus de pensée. Tous les
programmes de formation devraient com-
porter des possibilités de travailler en
équipe et, dans les cas où le travail et
l’apprentissage en commun sont relative-
ment rares, l’utilisation de plans d’action
et la mise en place de projets de forma-
tion individuels et de contrats de forma-
tion peuvent aménager des possibilités de
travailler avec d’autres dans des contex-
tes différents.

Le contexte social créé par une approche
coopérative peut également renforcer la
motivation et l’engagement des appre-
nants (Slavin, 1983). Blagg et al. (1994)
considèrent le travail de groupe encadré
non seulement comme un moyen inesti-
mable de développer les aptitudes au tra-
vail en équipe, mais aussi comme un
moyen important d’acquérir des compé-
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tences plus larges et d’élargir la compré-
hension. Des groupes efficaces fournis-
sent une base cognitive sur laquelle les
autres pourront construire. Les idées, les
tactiques et les solutions évoluent de
manière itérative, permettant ainsi aux
individus d’entrevoir des possibilités qu’ils
n’auraient pas eues autrement (p. 9).
Ainsi, non seulement l’apprentissage coo-
pératif peut aider les individus à transfé-
rer leurs compétences, leurs connaissan-
ces et leur compréhension d’un contexte
à un autre, mais encore il peut leur pré-
senter des stratégies différentes pour l’éta-
blissement de ces liens.

Intégration du développe-
ment des connaissances et
des activités liées au tra-
vail: vers un apprentissage
par le travail efficace

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui,
ce sont des moyens plus créatifs d’inté-
grer l’acquisition des connaissances, la
résolution de problèmes et le développe-
ment des compétences clés dans le cadre
d’activités liées au travail, moyens qui
soient adaptés au lieu de travail et utiles
pour l’apprenant. Achtenhagen (1994) et
Hayes (1992) affirment que les simulations
d’ «entreprise» étendues peuvent réaliser
cette intégration. Ces simulations seraient
capables d’aider les apprenants à enga-
ger une réflexion plus large «en termes
de système». Kauppi (1998) propose d’uti-
liser les «entreprises-projets» (ventures)
comme éléments essentiels de l’intégra-
tion du travail et de l’apprentissage. Les
«entreprises-projets», ou projets mis au
point conjointement par les apprenants
et les employeurs, procurent une percep-
tion holistique et organisée du travail et
une nouvelle manière de penser et d’agir
par rapport au travail (p. 82). À cet égard,
il semblerait qu’il y ait une plus forte
adéquation avec le développement de
l’apprentissage par problèmes (Boud et
Feletti, 1991): cette approche, orientée
vers l’apprenant, intègre les disciplines et
les compétences dans des ensembles
thématiques, les associant avec le travail
en petits groupes tourné vers l’apprentis-
sage et l’apprentissage autodirigé. Ces
méthodes seraient également compatibles
avec des processus d’évaluation qui tes-

tent les connaissances acquises par l’ana-
lyse de la pratique (Atkins et al., 1993).
Ce genre d’approche doit donc être
adapté à l’apprentissage pratique et actif
par le travail, axé sur les performances
actuelles et futures, dans un concept
holistique d’acquisition de compétences
et d’expertise. Cette approche nécessitera
à son tour une intégration plus poussée
et une perception plus créative de l’ap-
prentissage et de l’évaluation dans les
entreprises et autres organisations de tra-
vail prenant appui sur le travail en groupe
ou la réalisation de projets et sur l’ap-
prentissage par problèmes.

Nous avons insisté sur la nécessité de
concevoir des programmes d’apprentis-
sage permettant de développer la trans-
férabilité. Ces programmes pouvant tou-
tefois être appliqués dans divers contex-
tes, il convient d’examiner quels types et
combinaisons de contextes contribuent à
l’efficacité de la formation par le travail.
L’une des décisions clés sera de détermi-
ner le lieu et l’équilibre entre le dévelop-
pement d’une expertise plus spécialisée
et des connaissances professionnelles plus
larges.

Nieuwenhuis (1991) soutient qu’il n’y a
pas qu’un seul contexte, que le contexte
«le meilleur» n’existe pas, parce qu’une
formation efficace peut avoir lieu dans
divers contextes. Sans doute est-il plus
approprié de vérifier les possibilités d’ap-
prentissage existantes et d’examiner les
avantages et les inconvénients de combi-
naisons particulières de différents contex-
tes d’enseignement, de formation, d’em-
ploi et sociaux. Knasel et Meed (1994)
avancent des arguments similaires: il faut
conseiller les praticiens pour leur permet-
tre de prendre en connaissance de cause
des décisions sur les points forts et les
limitations relatives des expériences hors,
à proximité ou sur le lieu de travail par
rapport à des domaines et des aspects
spécifiques du processus d’apprentissage.
Il est également important de surveiller
ce qui arrive dans la pratique, étant donné
que la formation par le travail peut four-
nir un environnement d’apprentissage
exceptionnellement stimulant et valori-
sant. Elle peut toutefois également se ré-
véler stérile, lorsqu’il y a peu d’enjeux et
lorsqu’une série d’expériences «ordinaires»
ne permet pas d’apprendre beaucoup
(Brown, 1992, p. 134).
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Certaines petites entreprises ont des diffi-
cultés manifestes à proposer l’éventail com-
plet des possibilités d’apprentissage requi-
ses pour développer de larges compéten-
ces professionnelles. Les praticiens de la
formation interrogés pour une étude con-
duite au Royaume-Uni sont convaincus que
la culture de l’organisation elle-même pour-
rait avoir une influence, et que de ce fait,
si elle est mauvaise, elle risque d’inhiber
fortement l’efficacité de l’apprentissage
(Knasel et Meed, 1994, p. 17). À l’inverse,
dans une organisation engagée depuis
longtemps dans la formation, il peut sem-
bler normal que les travailleurs se forment
avec l’entreprise (Brown et Evans, 1994).
Pettigrew et al. (1988) considèrent l’exis-
tence de contextes de formation réceptifs
ou non réceptifs comme un facteur d’in-
fluence sur l’approche globale adoptée par
les entreprises pour le développement et
la gestion de leurs ressources humaines.

Alors que certaines petites entreprises sont
réticentes à s’impliquer dans la formation
et le développement, d’autres entreprises
plutôt petites ou moyennes sont très no-
vatrices, en particulier si elles sont enga-
gées dans des processus de création de
réseaux interentreprises (Rothwell, 1993).
Elles peuvent offrir des environnements
d’apprentissage très riches. Le projet pi-
lote GOLO réalisé à Wilhelmshaven, dans
le nord de l’Allemagne, a réuni des ré-
seaux d’entreprises qui proposent ensem-
ble un large éventail de possibilités d’ap-
prentissage (Rauner, 1998). Dans ces cir-
constances, le travail lui-même (et la sur-
vie de l’entreprise) porte sur l’extension
de l’adaptabilité et de la flexibilité des
organisations et sur le développement de
nouveaux domaines de connaissances et
de compétence technologique (Rhodes et
Wield, 1994, p. 168). La richesse de l’en-
vironnement de travail/d’apprentissage est
telle que les connaissances et l’expertise
se développent rapidement par le travail,
qui lui-même prend place dans des con-
textes différents. Dans ces circonstances,
l’accent est mis sur la possession de com-
pétences largement diversifiées ... néces-
saires pour atteindre des niveaux viables
de flexibilité dans le développement et la
fourniture de produits et de services, et
pour maintenir des réseaux viables entre
les entreprises (ibid., p. 169).

Il est intéressant de noter que les entre-
prises en expansion implantées dans le

central London, au Royaume-Uni, atten-
dent énormément de leurs nouveaux sa-
lariés en termes de capacité à apprendre
tout en travaillant dès le début. Il ressort
d’une enquête menée par Rajan et al.
(1997) auprès de 950 PME de cette partie
de Londres que les entreprises en expan-
sion avaient tendance à évoluer vers une
culture d’entreprise fondée sur la perfor-
mance, insistant sur la responsabilisation,
le travail en équipe, la formation tout au
long de la vie et la gestion par les indivi-
dus de leur propre carrière. Les diplômés
de l’enseignement supérieur ont été re-
connus comme possédant des caractéris-
tiques intellectuelles et comportementales
concordant mieux avec les principaux
éléments de la nouvelle culture (Rajan et
al., 1997, p. 13); par conséquent, les en-
treprises en expansion de l’échantillon ont
recruté ces dernières années un nombre
important de diplômés. Dans près de trois
entreprises sur cinq, plus de 20 pour cent
des effectifs ont un diplôme de l’ensei-
gnement supérieur (Rajan et al., 1997, p.
13). Les méthodes d’apprentissage le plus
fréquemment utilisées pour les nouveaux
venus titulaires d’un diplôme de l’ensei-
gnement supérieur sont l’apprentissage
par l’action, l’accompagnement par un
supérieur hiérarchique, l’interaction avec
les fournisseurs et les clients et l’attribu-
tion de responsabilités importantes dans
le travail.

Les employeurs qui suivent cette voie
peuvent être considérés comme dévelop-
pant les qualifications supplémentaires
dont ont besoin les individus, y compris
à un niveau supérieur à celui d’ «ouvrier/
employé qualifié», même si ces qualifica-
tions ne sont pas toujours officiellement
reconnues. En fait, ces développements
peuvent être situés d’abord dans l’espace
«organisationnel» des activités de l’entre-
prise plutôt que dans l’espace des «quali-
fications» formelles (Brown, 1998), même
s’il peut y avoir quelque variante en fonc-
tion des différentes approches adoptées
par chacun des individus, entreprises ou
secteurs respectifs. En réalité, l’emploi de
jeunes «surqualifiés» et inexpérimentés
(par exemple, les diplômés sans connais-
sances spécialisées adéquates) peut signi-
fier qu’ils sont surqualifiés par rapport aux
exigences spécifiques du poste en termes
de niveau d’éducation, mais en même
temps sous-qualifiés en termes d’expé-
rience (Tessaring, 1998).
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Conclusions

Les quatre grands messages clés suivants
peuvent être énoncés en guise de con-
clusion:

❏ déplacement des accents de l’enseigne-
ment et de la formation vers le processus
d’apprentissage;

❏ accroissement de l’indépendance des
apprenants;

❏ émergence de nouveaux environne-
ments et contextes d’apprentissage qui
peuvent combiner la formation et le tra-
vail;

❏ participation des apprenants pris indi-
viduellement au transfert de connaissan-
ces, élargissement des compétences et dé-
veloppement de compétences organisa-
tionnelles.

Accent sur le processus d’apprentis-
sage

L’un des principaux messages à l’adresse
des personnes chargées de concevoir des
programmes d’apprentissage efficaces est
celui-ci: l’interrelation entre l’enseigne-
ment, la formation et l’emploi doit être
focalisée avant tout sur l’apprentissage.
Il est important de considérer la question
de la motivation des apprenants, de veiller
à leur donner la possibilité d’améliorer
leur capacité d’apprendre à apprendre et
des possibilités d’apprentissage suffisan-
tes, en quantité et en qualité, pour leur
permettre d’acquérir les compétences clés.
Si, en particulier, l’intention d’un pro-
gramme d’apprentissage est d’aider les
apprenants à développer l’aptitude à
transférer leurs compétences, leurs con-
naissances et leur compréhension, des
contextes d’apprentissage attirant l’atten-
tion sur l’importance du transfert de com-
pétences sont nécessaires. Ce transfert
exige un examen et une réflexion criti-
que. Une réflexion structurée sur ce que
l’on a appris et sur ce qu’il faudra ap-
prendre à l’avenir peut servir de trait
d’union entre le travail et l’apprentissage,
et entre les compétences exigées au-
jourd’hui et celles qui le seront peut-être
demain. Ces processus de réflexion sont
liés au développement de processus de
pensée plus complexes qui sous-tendent
l’aptitude au transfert de connaissances,
de compétences et de compréhension.

D’une manière plus générale, il faudrait
encourager les apprenants à expliciter
leurs modes de pensée, dans des discus-
sions avec leurs tuteurs, leurs formateurs
et leurs pairs. Dans ces discussions, il fau-
drait examiner leur approche des problè-
mes dans leur profession et dans quelle
mesure les apprenants développent des
réseaux ou des modèles pour mieux com-
prendre les concepts et les relations dans
leurs contextes respectifs et dans leur
environnement en général.

Indépendance des apprenants

Développer l’indépendance des appre-
nants est un autre objectif important, car il
faut qu’ils prennent dans une mesure crois-
sante la responsabilité de leur propre ap-
prentissage continu dans divers contextes.
Dans le même ordre d’idées, la capacité
d’apprendre et de travailler en équipe a
pris de l’importance dans différents con-
textes. Il faudrait donc que les program-
mes d’apprentissage prévoient des occa-
sions de développer ces compétences. On
pourrait penser que le fait d’insister sur
les compétences «process», qui permettent
d’être efficace dans différents contextes,
pourrait aboutir à minimiser le dévelop-
pement d’une base de savoir profession-
nel substantielle. Ce n’est pas le cas. Dans
le cas idéal, le développement des com-
pétences «process» devrait plutôt s’inscrire
dans des contextes professionnels appro-
priés. En outre, il est important d’acquérir
une base de savoir substantielle, car celle-
ci est fondamentale pour le développement
de compétences spécialisées et constitue
le fondement de l’apprentissage continu.
Il ne faut pas oublier que l’aptitude à maî-
triser cette base de savoir est elle-même
une compétence «process», qui devrait être
utile dans divers contextes d’apprentissage
et de travail, en particulier là où les orga-
nisations exigent de l’individu qu’il parti-
cipe aux processus de création, de déve-
loppement, de transmission et de diffusion
ou d’adaptation du savoir, donc lui per-
mettent de participer comme «apprenant
indépendant» au transfert d’informations et
de compétences liées au travail.

Contextes d’apprentissage

Pour concevoir des programmes de déve-
loppement des compétences et des con-
naissances efficaces, il importe de pren-
dre appui sur différents contextes d’ap-
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prentissage. Il faut que les concepteurs
aient conscience des points forts et des
points faibles de différentes configurations
de contextes d’enseignement, de forma-
tion et d’emploi. La qualité des contextes
d’apprentissage dans les entreprises est
variable, selon que la culture de l’organi-
sation inhibe ou encourage un apprentis-
sage efficace. En outre, les modèles de tra-
vail peuvent être structurés de manière à
permettre de développer l’expérience pra-
tique et l’expertise en offrant aux jeunes
et à la main-d’œuvre adulte un contexte
productif associant le travail et l’appren-
tissage. Pour tirer le meilleur parti possi-
ble de contextes moins propices à l’ap-
prentissage sur le lieu de travail, il est peut-
être nécessaire de mettre sur pied ou de
simuler des projets de travail spéciaux, de
promouvoir les contrats de formation ou
les projets individuels, et d’élaborer des
plans d’action communs pour les forma-
teurs/tuteurs et les apprenants, afin de fa-
voriser et d’enrichir l’apprentissage par le
travail et de le rendre applicable à des
contextes dépassant le cadre de l’environ-
nement de travail proprement dit.

Quelques mots pour conclure

Il faudrait que les personnes chargées de
concevoir les programmes d’apprentissage

dans le cadre de la formation et de l’en-
seignement professionnels prêtent dans
une mesure croissante une attention par-
ticulière à la promotion des compétences
permettant aux apprenants d’assimiler
rapidement ce qu’ils ont appris et de trans-
férer leurs acquis dans des contextes très
divers. Il faudrait que les apprenants
soient capables de participer aux proces-
sus de développement et d’application des
connaissances des individus et des orga-
nisations dans les entreprises qui, si elles
sont dynamiques, offrent dans un mesure
croissante des environnements de travail
où les possibilités d’apprendre tout en
travaillant sont considérables.

Ces environnements de travail et d’ap-
prentissage permettraient notamment de
développer la capacité des apprenants à:

❏ transférer ce qu’ils ont appris d’un con-
texte à un autre et à accroître leur propre
savoir;

❏ contribuer à la création et au dévelop-
pement permanents de savoir chez les
autres;

❏ s’engager dans des processus de dé-
veloppement des connaissances et des
compétences des organisations.
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