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De nombreuses situations scolaires et de formation se caractérisent par une forte
dimension collective et un nombre important d’interactions plus ou moins spontanées dont les conséquences en termes d’apprentissage demeurent relativement
énigmatiques.
En s’appuyant sur de nombreux exemples, cet ouvrage rend compte d’enquêtes
sur le terrain éducatif visant à décrire et comprendre les relations interpersonnelles
entre des apprenants engagés dans des travaux pratiques, des situations sportives,
des environnements de formation professionnelle. Les travaux qui en constituent
le matériau s’inscrivent dans le courant de l’action située et mobilisent une phénoménologie de l’activité humaine développée en ergonomie cognitive. A partir de
la signification que les participants donnent à leur vécu immédiat en situation, les
analyses présentées proposent une interprétation et une modélisation des formes
d’articulation collective des activités individuelles et examinent leurs incidences
sur les apprentissages.
La reconstruction de l’expérience vécue des participants apporte ainsi des
réponses à la question : « Que font réellement les apprenants dans les environnements collectifs d’enseignement et de formation ? ». Différentes configurations
d’activités collectives ou individuelles sont ainsi décrites et illustrées, précisant pour
chacune d’elles les phénomènes propres aux articulations des activités individuelles
et la manière dont chacun des acteurs construit ou partage ses connaissances.
Cet ouvrage qui s’adresse aux chercheurs, aux formateurs et aux étudiants en
éducation renouvelle la relation entre recherche et formation, pour proposer des
perspectives en termes d’aides à la conception de dispositif de formation collective
visant à encourager l’apprentissage et le développement des apprenants.

AC T ION ET SAVOIR * R ECH ERCH E est une collection d’ouvrages
de recherche s’adressant particulièrement à des professionnels et des chercheurs
intéressés par la théorisation de l’action dans différents champs de pratiques. Elle
est fondée sur l’hypothèse de rapports étroits et réciproques entre engagement de
l’action et production de savoir. Elle est dirigée par Jean-Marie Barbier.
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