Corinne BAUJARD, Axe 4
Dans un contexte où les organisations sont soumises à des pertes de
savoirs professionnels, la formation est confrontée à la transformation des
environnements d’apprentissage. Les travaux de recherche menés portent
sur les outils technologiques dans les pratiques de formation qui
apparaissent à la fois constitutifs d’un mode et d’un processus
d’apprentissage, mais aussi comme le résultat de pratiques réflexives. Les
problématiques portent sur les attentes, les usages et les motivations qui expliquent les
formes d’organisation de l’activité de formation. A quels besoins répondent les processus
d’organisation des activités de formation ? Dans tous les cas, la formation est une négociation
de sens dont l’interaction sociale mobilise des « communautés interprétatives ». Autant dire,
qu’un cadre socioconstructiviste est pertinent pour identifier les enjeux organisationnels de
la formation.
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