
purh.univ-rouen.fr
@PURH.ed

@PURH_ed

« Dans le cas où est exprimée une intention formelle et formalisée de faire 
apprendre par la mise en place de dispositifs au sein de l’espace de travail, 

les apprentissages ciblés sont généralement explicites ou font au moins 
l’objet d’une certaine prescription : face à un problème de maîtrise, de renou-

vellement de personnels ou à un besoin de renouveler l’offre de production 
de l’entreprise. Cette intention amène à intégrer dans le travail des éléments 

portant un potentiel de transmission ou de formation : nouvelle ressource, dis-
positif de formation en interne, tutorat, compagnonnage, espace d’échange à 

visée formative, etc. L’objectif est d’accélérer un processus d’acquisition qui, sans 
cet accompagnement, pourrait être plus aléatoire et plus long. Ces éléments visent 

à modifier la mobilisation des acteurs internes en vue de susciter des apprentissages 
individuels ou collectifs. En partant de ces constats, une réflexion sur la manière d’ac-

compagner ces mobilisations est nécessaire si l’on veut éviter les écueils d’un savoir 
trop incorporé, d’une progressivité impensée ou encore d’une non prise en compte des 

spécificités propres aux personnes, aux situations auxquelles on souhaite les préparer (et 
à leur niveau de complexité) et des contenus du travail à maîtriser. » 

V. Rémery, F. Chrétien et C. Chatigny, « Introduction ».
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L’apprentissage en milieu de travail et la transmission professionnelle posent des questions 
d’actualité au regard des réformes actuelles de la formation professionnelle. L’ouvrage 

porte un regard interdisciplinaire sur la professionnalisation, dont les enjeux renvoient 
aux articulations entre formation et travail, et ouvre le débat autour des conditions de 

circulation et de partage de l’expérience professionnelle en situation de travail, des 
formats de transmission, d’étayages et d’interactions apprenantes au travail, enfin 

de la conception de dispositifs favorisant la professionnalisation à travers des 
ingénieries de formation en situation de travail.
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Poursuivre la réflexion :

 Fanny Chrétien est agronome de formation et enseignante-chercheure en sciences 
de l’éducation et de la formation à Agrosup Dijon, école d’ingénieur intégrée à 
l’université de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a réalisé sa thèse sur la transmis-
sion professionnelle dans les exploitations agrobiologiques en adoptant une 
perspective didactique professionnelle qu’elle a enrichie de certains cadres de la 
sociologie pragmatique. Aujourd’hui, elle exerce au sein de l’unité de recherche 
Formation et apprentissages professionnels (FOAP), en lien avec des enjeux de 

développement de compétences professionnelles dans ou en dehors du travail, 
et s’intéresse en particulier aux questions didactiques relatives aux transitions 

agroécologiques.

Céline Chatigny est ergonome et professeure au département d’éducation et 
formation spécialisées de la faculté des sciences de l’éducation de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM). Elle est actuellement directrice de l’unité de 
programme du doctorat Réseau en éducation. Elle est rattachée en tant que 
membre régulière au Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la 
santé, la société et l’environnement (CINBIOSE), au Centre interdisciplinaire de 
recherche sur l’éducation permanente (CIRDEP). Ses travaux portent sur les pro-

blématiques de formation et d’apprentissage des métiers en milieu de travail et 
en milieu scolaire. Elle a développé une expertise dans le champ de la didactique 

des métiers articulée à des enjeux de santé et de sécurité du travail et selon une 
analyse différenciée selon le genre.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut a sapien. Aliquam ali
quet purus molestie dolor. Integer quis eros ut erat posuere dictum. Curabitur dignis
sim. Integer orci. Fusce vulputate lacus at ipsum. Quisque in libero nec mi laoreet 
volutpat. Aliquam eros pede, scelerisque quis, tristique cursus, placerat convallis, velit. 
Nam condimentum. Nulla ut mauris. Curabitur adipiscing, mauris non dictum aliquam, 
arcu risus dapibus diam, nec sollicitudin quam erat quis ligula. Aenean massa nulla, vo
lutpat eu, accumsan et, fringilla eget, odio. Nulla placerat porta justo. Nulla vitae turpis. 
Praesent lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac tur
pis egestas. Quisque vel erat eget diam consectetuer iaculis. Cras ante velit, suscipit et, 
porta tempus, dignissim quis, magna. Vivamus viverra, turpis nec rhoncus ultricies, 
diam turpis eleifend nisl, a eleifend ante felis ac sapien.
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Vanessa rémery est maîtresse assistante à la faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation de l’université de Genève au sein du laboratoire Recherche inter-
vention formation travail (RIFT). Ses domaines de recherche visent à contribuer 
à une approche développementale de l’expérience et des parcours profession-
nels ; à concevoir des dispositifs de formation et/ou d’accompagnement liés à la  
formalisation, la transmission, le partage des savoirs d’expérience d’acteurs concer-
nés par des enjeux de valorisation, de reconnaissance, de professionnalisation ; à  

réfléchir aux conditions développementales de l’expérience et aux leviers d’action 
dans les situations de vulnérabilité individuelle, collective ou organisationnelle.
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