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Le pouvoir de l’éprouvé
et les limites d’un process expérimental

Expérimentation d’une AFEST dans une TPE familiale

L’expérimentation s’est déroulée dans une TPE familiale, où se côtoient trois
travailleurs : le dirigeant et deux employés carrossiers, dont le fils, qui héritera de
la direction de l’entreprise à la retraite de son père. La participation de l’entreprise
à cette expérimentation a été proposée par la conseillère de l’OPCO Mobilités, en
réponse à un besoin exprimé par le dirigeant de former l’un de ses employés à la
réalisation d’une tâche technique. Outre celui de répondre à un besoin précis de
formation, cette expérimentation poursuivait une variété d’objectifs. Pour l’ANFA
et l’OPCO, il s’agissait de modéliser une méthodologie d’accompagnement des
entreprises de la branche à la mise en œuvre d’AFEST en testant, in situ, un protoCÉLINE RÖSSLI, Chercheure chez Conseil et recherche (celine.rossli@conseil-et-recherche.com).
OLIVIA BERTHELOT, consultante et dirigeante du cabinet Energia (cabinet.energia@gmail.com).
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Entre février et octobre 2020, le cabinet Energia a accompagné la mise en œuvre
d’une action de formation en situation de travail au sein d’une carrosserie spécialisée dans la restauration de véhicules anciens, dans le cadre d’une expérimentation
portée par l’Association nationale pour la formation automobile (ANFA). Cette
expérimentation visait à modéliser une méthodologie d’accompagnement des
entreprises de la branche à la mise en œuvre d’AFEST. Au terme de cet accompagnement, pour analyser cette expérience, nous recourons à l’approche par les capabilités, qui s’intéresse au développement du pouvoir d’agir – et d’apprendre – des
individus dans différents environnements. Le caractère capacitant de cette modalité d’AFEST particulière est ainsi questionné grâce à l’étude des documents
produits tout au long de l’expérimentation et à des entretiens compréhensifs réalisés avec les principaux acteurs en présence : consultante, formateur et apprenant.
En filigrane, est posée la question du formalisme imposé par cette modalité particulière d’AFEST et de son adéquation avec les réalités de la très petite entreprise.
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cole formalisé en amont, et de former des conseillères à l’accompagnement d’actions de formation en situation de travail. Le dirigeant de l’entreprise avait, lui
aussi, deux objectifs principaux : former l’un de ses employés à des compétences
techniques et se former lui-même à occuper un rôle de formateur AFEST. Ce
faisant, il acceptait de jouer le jeu de l’expérimentation, qui le plaçait sous le regard
de plusieurs acteurs : la consultante, les conseillères de l’OPCO et son propre fils,
en qualité d’apprenant. Dans cette situation complexe, viennent s’entrechoquer les
attentes, différentes, de chaque acteur, et les affects particuliers liés à la relation
filiale entre l’apprenant et le formateur, mais aussi au cadre expérimental et au
désir du formateur de « réussir » cette expérience, de « faire plaisir » à la consultante, de respecter le protocole proposé par l’OPCO qui lui versait une rétribution
financière pour sa participation.
Le dirigeant ne connaissait pas la modalité AFEST telle qu’elle est définie
dans la loi et traduite dans le protocole expérimental construit par l’OPCO. Former
en situation de travail fait néanmoins partie de son quotidien depuis toujours :
certaines spécificités, certains gestes techniques du métier de carrossier ne peuvent
être transmis autrement. Il a accepté de se prêter au jeu de l’expérimentation pour
plusieurs raisons, parmi lesquelles sa sensibilité aux modalités de formation innovantes, son intérêt à enrichir sa posture formative et à occuper un rôle de formateur
AFEST en autonomie, et donc à bénéficier de financements pour former ses salariés
selon une modalité pertinente au regard des besoins de formation qu’il rencontre
dans son entreprise.
De concert avec la conseillère de l’OPCO, le dirigeant a défini le projet
d’AFEST : former l’apprenant afin qu’il développe ses compétences sur le changement de l’aile avant d’une Jaguar XK140 rentrée en rénovation complète de carrosserie. Il s’agit d’une tâche spécifique mais récurrente dans l’entreprise, complexe
et coûteuse, que l’apprenant n’a encore jamais eu l’opportunité de réaliser intégralement. En devenant action de formation, cette activité est entrée dans une double
temporalité : celle de la formation et de la mise en conformité du protocole, mais
aussi celle de la production de l’entreprise, qui devait remettre la voiture restaurée
à son client dans les délais impartis. Nous questionnerons plus avant la potentielle
ambivalence entre ces temporalités, qui soulève des interrogations quant à la
manière la plus pertinente de mettre en place des AFEST économes et efficientes
au sein de TPE.
Un cabinet de conseil a été missionné par l’ANFA pour mener l’accompagnement de cette AFEST. La mission de la consultante est complexe : piloter la mise
en œuvre de l’action de formation, former le formateur AFEST et accompagner les
conseillères de l’OPCO, actrices de cette expérimentation. L’accompagnement
s’étant déroulé durant la période de crise sanitaire, l’ensemble des étapes de préparation de l’AFEST ont été réalisées à distance, en visioconférence. Cette modalité
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de travail était nouvelle pour la consultante et pour le formateur, qui par ailleurs
maîtrisait peu l’outil informatique. La consultante a ensuite pu se rendre dans l’entreprise pour accompagner la mise en œuvre de la première séquence et finaliser la
formation du formateur.
Suivant le protocole de cette expérimentation, l’AFEST s’est déroulée en cinq
étapes : analyse de l’activité permettant de formaliser le référentiel d’activités et de
compétences cibles ; évaluation-positionnement de l’apprenant ; formation du formateur AFEST ; mise en œuvre des séquences et évaluation finale. Ces étapes ont
été précédées d’une période durant laquelle la consultante s’est familiarisée avec
les singularités de l’environnement du travail et des acteurs participants à l’AFEST,
au parcours de chacun, à l’histoire, au cadre professionnel et culturel de l’entreprise. Cette phase est l’un des préalables indispensables à l’AFEST, les possibilités
de formations en situation de travail entretenant un lien étroit avec les organisations du travail et dépendant fortement des ressources en place.
Quelles sont les ressources internes en termes d’outils, mais aussi de culture
managériale, permettant de développer des terrains propices à l’apprentissage ?
Quelles places sont données aux salariés et quelles places prennent-ils ? Comment
travaille-t-on ensemble ? Comment traite-t-on les difficultés du travail ? Comment
se débrouille-t-on avec l’incertitude et l’imprévisible qui ne manquent pas de
surgir ? Durant cette phase, il s’agit également de repérer la présence d’éléments
déterminants à la réussite d’une AFEST – et à toute forme d’apprentissage au
travail : coopération, zones d’autonomie, capacité de débat autour du travail...
Le dirigeant de la carrosserie, placé en position de formateur, est un homme
de 55 ans, à la tête de cette entreprise depuis vingt ans. Compagnon du devoir, il a
une longue expérience de formation à son actif, sans toutefois avoir lui-même été
formé à la pédagogie autrement que par sa propre expérience de compagnonnage.
Son fils, l’apprenant, l’a rejoint dans l’entreprise dix-huit mois avant le début de
l’AFEST. Issu d’une formation en chaudronnerie par la voie de l’alternance, il
dispose déjà de certaines compétences utiles à son activité actuelle mais doit en
acquérir d’autres, plus spécifiques.
Outre son protocole relativement strict, l’une des particularités de cette
AFEST est que les cinq étapes qui l’ont composée ont été réalisées en la présence
de l’ensemble des acteurs : consultante, formateur, apprenant et une à deux
conseillères de l’OPCO. La présence de l’apprenant, inhabituelle durant les phases
de construction de l’AFEST et de formation du formateur, s’est faite sur demande
partagée des acteurs. Cette présence, et la liberté d’intervention dans les échanges
laissée à l’apprenant, ont largement participé du caractère apprenant et capacitant
de l’expérience. Une autre particularité tient à la présence des conseillères de
l’OPCO, placées en position d’observation et d’apprentissage lors des séquences,
et réalisant des moments de débriefing réguliers avec la consultante, hors de la
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présence du formateur et de l’apprenant. Leur présence observante renforçait le
caractère expérimental de cette action de formation, dont on verra qu’il a influé sur
les positionnements des acteurs et sur le caractère capacitant de l’expérience.

L’approche par les capabilités pour analyser
une modalité expérimentale d’AFEST
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Issue des travaux d’Amartya Sen, économiste et philosophe, dans le champ
de la justice sociale, et importée du côté des sciences du travail et de la formation
depuis une quinzaine d’années, l’approche par les capabilités permet d’étudier les
pratiques organisationnelles et les dispositifs, notamment formatifs, et d’évaluer
leur caractère capacitant, c’est-à-dire la manière dont ils mettent ou non les individus en capacité de se développer, d’agir, d’apprendre. À la différence d’une
compétence, qui désigne un « savoir-agir », une capabilité désigne un « pouvoir
d’agir » (Sen, 2000). Les conditions du développement des compétences et de
l’agir avec compétence sont questionnées au travers de l’analyse des interactions
des individus avec leur organisation, l’apprentissage relevant en effet de cette
dialectique. Les individus comme les organisations disposent et fournissent des
ressources, que les individus sont ou non en capacité de mobiliser et de convertir
en action. Qu’elles soient internes ou externes, matérielles ou immatérielles,
humaines, financières, techniques, pédagogiques ou encore organisationnelles,
formelles ou informelles, les ressources sont des moyens utilisés pour atteindre des
fins. Précisons qu’une ressource n’est ressource que pour l’individu qui l’identifie
comme telle et parvient à la mobiliser. Plusieurs travaux (Fernagu Oudet, 2016 ;
Fernagu Oudet et Carré, 2017) font état d’un ensemble de caractéristiques qui leur
sont indispensables, notamment le fait d’être jugées atteignables, efficientes, efficaces et compatibles avec le but poursuivi par l’individu. La conversion de ces
ressources en actions potentielles dépend de facteurs de conversion. Il s’agit de
facteurs sociaux, environnementaux ou individuels, positifs ou négatifs, qui facilitent ou compliquent, voire empêchent, l’utilisation des ressources pour agir. Une
partie seulement des accomplissements possibles seront réalisés. Entre ce que l’individu pourrait faire et ce qu’il fait effectivement se logent des facteurs de choix.
La théorie des capabilités s’intéresse ainsi aux conditions selon lesquelles les buts
poursuivis par les individus sont réalisables mais aussi désirables. Elle s’intéresse
aux possibilités d’agir (processus opportunité) et de choisir (processus liberté) des
individus, qui, en interaction les unes avec les autres, leur permettent de se développer, de se réaliser, d’agir, d’apprendre.
De l’approche par les capabilités dérive la théorie des environnements capacitants, c’est-à-dire susceptibles de contribuer au développement du pouvoir d’agir
des individus (Fernagu Oudet, 2012, 2016). Dans le domaine qui nous occupe,
dépassant l’environnement apprenant, qui permettrait théoriquement d’apprendre
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L’un des traits saillants de l’analyse des documents produits tout au long de
l’expérimentation et des entretiens réalisés en aval est qu’elle a permis le développement de l’ensemble des acteurs en présence, malgré l’exigence du cadre et le
formalisme du protocole, qui auraient pu, dans un autre contexte, être incapacitants. Ici, chacun des acteurs semble avoir réussi à se saisir de cette expérience et
à évoluer dans son environnement, y avoir identifié et mobilisé des ressources pour
agir. L’analyse de l’expérience met en lumière la manière dont des acteurs, en utilisant des environnements contraints, peuvent néanmoins développer des capabilités.
Apparaissent également des liens d’influence entre les hypothèses faites par
les concepteurs du protocole – ici l’OPCO – quant à ce qui pourrait faire ressource
pour l’apprenant, et l’ingénierie pédagogique choisie. Or, un attribut du dispositif
pensé comme ressource par le concepteur mais non identifié comme tel par l’apprenant peut conduire à des incompréhensions, voire à des quiproquos, pouvant
compliquer l’expérience. Ce fut le cas d’un livret d’autoréflexivité proposé à l’apprenant par la consultante. Selon elle, il s’agissait d’un outil devant permettre à
l’apprenant de conscientiser l’apprentissage réalisé, de garder trace du cheminement et des questionnements déclenchés par l’expérience de la formation. Or l’apprenant l’a perçu comme « une feuille de pointage de la journée », qu’il remplissait
mécaniquement comme s’il s’agissait d’une formalité à laquelle il devait se plier.
Ce livret n’a donc pas été, pour lui, une ressource pour apprendre, alors même que
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même si cela n’est pas son objectif, l’environnement capacitant est celui qui donne
l’envie, les moyens et les opportunités d’apprendre, qui aide à apprendre.
Convoquée pour analyser la modalité expérimentale d’AFEST et son vécu par
les acteurs présents, une telle approche permet d’interroger ce qui, dans cette situation, a promu ou freiné les capacités de ces acteurs (apprenant, formateur, consultante) à agir (apprendre, former, accompagner). Elle offre en outre un outil de
mesure du caractère capacitant de cette modalité particulière et des environnements dans lesquels elle s’est déployée. Elle permet enfin de questionner l’apparente discordance entre le formalisme de l’AFEST et l’économie de la TPE familiale dans laquelle elle a été mise en œuvre.
Quelles étaient la nature et les fonctions d’usage des ressources présentes ?
Comment les acteurs les ont-ils identifiées et mobilisées ? De quelles opportunités
ont-ils bénéficié et à quelles contraintes se sont-ils heurtés ? Quels ont été, dans
cette situation, les facteurs ayant influé positivement ou négativement sur la
conversion de ces ressources en capacités d’action pour chacun des acteurs ? En
définitive, qu’est-ce qui, dans cette modalité d’AFEST expérimentale, leur a permis
de développer des compétences... et des capabilités ?
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la pratique de la réflexivité avait, mais différemment, été investie et intégrée par le
duo formateur/apprenant. Cet exemple invite à plusieurs précautions. D’abord,
celle de sortir des approches ressourcistes de l’apprentissage : il ne suffit pas de
mettre des ressources à disposition d’un apprenant pour qu’il apprenne. Ensuite,
celle de coconcevoir les modalités et les protocoles d’apprentissage avec les
acteurs qui en bénéficieront. Dans l’exemple, ce qui importe est non pas le livret
mais la pratique réflexive autour du livret.

L’impact du cadre expérimental sur l’évolution
des postures

EDUCATION PERMANENTE

n° 227/2021-2

120

La variété des objectifs et le caractère expérimental de cette AFEST ont manifestement été présents dans la réalité et dans l’imaginaire des acteurs tout au long
de l’expérience. La présence de ce cadre expérimental a eu un impact positif sur
l’expérience et sur ses résultats. La situation analysée est une parfaite représentation de l’effet Hawthorne1 : certains acteurs sont parvenus à utiliser le cadre expérimental comme une ressource. C’est le cas du formateur qui admet une évolution
de sa posture de formateur mais aussi de manager, passant d’une position de transmetteur d’un savoir (conforme à l’image qu’il se faisait de son rôle et sur laquelle
il ne s’était auparavant pas questionné) à une position d’accompagnateur de la
réflexivité de l’apprenant. L’apprenant lui-même témoigne de cette évolution de
posture : « Avant, il me donnait les solutions tout cuit dans la bouche, maintenant
avant de me dire quoi que ce soit, il me pose des questions, me demande de lui
expliquer comment je ferais, ça me demande de réfléchir pour savoir comment
faire, et je retiens mieux ce que j’apprends comme ça. » Il a tiré profit de ce changement de posture du formateur pour s’autoriser à apprendre différemment, à tester
de nouvelles choses en confiance, à s’exprimer sur l’activité de travail, à coconstruire le référentiel d’activités. Il s’est essayé à la réalisation de tâches qui ne lui
avaient jamais été confiées jusque-là et, ce faisant, a renforcé sa confiance et son
engagement dans l’apprentissage.

La présence indispensable d’un tiers facilitateur ?

La consultante qui accompagnait l’AFEST était à l’interface ANFA/
OPCO/entreprise. Elle était garante de la bonne préparation et du bon déroulement
de l’action, dans le respect des cadres expérimentaux fixés par l’ANFA et du protocole établi par l’OPCO. Tour à tour formatrice, médiatrice, accompagnatrice, tiers

facilitateur, rédactrice des documents coconstruits avec le formateur et l’apprenant,
1.

L’effet Hawthorne décrit la situation dans laquelle les résultats d’une expérience sont dus non pas aux facteurs
expérimentaux mais au fait que les sujets ont conscience de participer à une expérience.
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sa présence s’est avérée indispensable, même si son accompagnement visait avant
tout à former le formateur afin qu’il puisse conduire de prochaines AFEST de façon
autonome. Questionné à ce propos, ce dernier dit que ce serait difficile pour lui à
mettre en œuvre, non pas par manque de compétences mais par manque de
maîtrise de la rigueur du formalisme et du protocole, et surtout par manque de
temps à consacrer à la charge administrative qu’il impose. Se passer d’un tiers
accompagnateur est donc difficilement imaginable dans une petite entreprise. Le
maintien de l’activité est à ce prix.

Des ressources et des facteurs de conversion
opérants pour l’apprenant

Quatre couples de ressources/facteurs de conversion se sont révélés particulièrement opérants pour l’apprenant dans cette expérience.
Spécification

Nature
du facteur
de conversion

Spécification

Humaine

Interne

Motivation

Social

Relation filiale avec
le formateur (+ et -)

Organisationnelle

Externe

Modalité
d’AFEST

Environnemental

Format de l’action
de formation (+)

Technique

Externe

Locaux et outils

Environnemental

Habitude
d’utilisation (+)

Pédagogique

Externe

Modalité
d’AFEST

Individuel

Nouveauté (+)

L’un des facteurs de conversion de la ressource immatérielle interne – motivation – est la relation filiale qu’entretien l’apprenant avec son formateur AFEST.
L’importance accordée par l’apprenant au fait d’être performant pour faire fructifier l’entreprise de son père, qui deviendra demain la sienne, est chez lui un facteur
de motivation et d’engagement important. L’apprentissage, en ce qu’il concourt à
cette per-formance, est valorisé par l’apprenant. Cette relation filiale constitue ainsi
un facteur de conversion positif de la ressource « motivation » à des fins d’apprentissage. Mais elle apparaît aussi comme un facteur de conversion négatif pour le
processus d’apprentissage. L’apprenant, souhaitant, du fait que l’entreprise appartient à son père, être le plus « rentable » possible le plus vite possible, ne se saisit
pas pleinement des possibilités offertes par sa position d’apprenant, et notamment
du droit à l’erreur qu’elle lui octroie, ou encore du temps long que le processus
d’apprentissage nécessite et qui lui est ici permis. La conviction du père, formateur
AFEST, quant au fait que le temps de formation se doit d’être un temps « hors
productivité » n’empêche pas le fils, apprenant, de s’imposer à lui-même de rester
productif, y compris pendant la période d’apprentissage. « Dans un cadre de forma-
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tion normal, bien sûr qu’on ne demande pas dès le début d’être rentable. Mais pour
moi, c’est un cas particulier parce que c’est l’entreprise de mon papa, donc inconsciemment j’ai toujours cette idée-là dans la tête qu’il faut être rentable quand
même. »
Le format de l’action de formation est un facteur de conversion de la ressource organisationnelle externe « modalité d’AFEST » : sa pertinence et sa congruence influent sur l’engagement de l’apprenant dans le processus d’apprentissage et sur ses apprentissages effectifs. Dans cette situation, le format proposé (en
situation de travail, dans l’environnement quotidien de l’atelier), particulièrement
adapté au type d’apprentissage visé (l’acquisition de gestes techniques spécifiques), mais aussi connu et apprécié par l’apprenant, est un facteur de conversion
positif de la modalité d’AFEST.
Apprendre dans l’environnement de travail quotidien est l’un des grands
atouts de l’AFEST, souligné par le formateur et par la consultante : chaque environnement de travail a ses propres configurations, chaque travailleur a ses propres
outils, ses manières de les utiliser et de les ranger. Ainsi, un apprentissage hors de
l’environnement de travail quotidien vient bouleverser certains gestes, et demande
une réadaptation des compétences au moment du retour dans l’entreprise (d’autant
plus grande que l’entreprise n’utilise pas toujours les mêmes outils ou procédés
que ceux proposés dans le cadre de formations externes). L’AFEST vient gommer
cette nécessaire réadaptation des compétences. Dans la situation qui nous occupe,
l’habitude de l’apprenant d’évoluer dans l’environnement de son entreprise, d’utiliser ses outils, ses process, est un facteur de conversion positif de la ressource
technique externe « locaux et outils ».
Enfin, le caractère novateur de la modalité d’AFEST, de la manière dont le
formateur a accompagné l’apprenant, semble avoir joué un rôle-clé pour ce dernier.
La nouveauté l’a conduit a sortir de potentielles routines, l’a surpris, et cette surprise
a engagé de nouvelles formes de réflexivité, de nouvelles manières de penser l’activité et d’agir, qui ont porté les apprentissages. La nouveauté (de la modalité formative et de la posture du formateur) peut donc être désignée comme un facteur de
conversion positif de la ressource pédagogique externe « modalité d’AFEST ».

Adapter l’AFEST aux réalités de la TPE

Telle qu’elle est mise en œuvre aujourd’hui par la plupart des OPCO, l’AFEST
requiert une ingénierie et un formalisme difficilement compatibles avec les réalités
de la TPE et de ses acteurs.
Le point d’entrée – analyser l’activité en vue de construire le parcours pédagogique – nécessite des compétences spécifiques d’analyse, d’ingénierie, de
formalisation et de pédagogie : savoir analyser l’activité du travail, la traduire en
compétences et en objectifs de formation, mettre en place des outils d’évaluation,
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animer et tracer des étapes de réflexivité, etc. La plupart des professionnels de TPE
placés en position de formateurs AFEST ne sont pas familiers de cette ingénierie
pédagogique, alors même qu’ils savent souvent questionner le travail et le mettre
en réflexion. Il conviendrait de s’appuyer sur leur expertise pour construire des
protocoles plus souples, plus personnalisés, potentiellement différents d’une situation à une autre, tout en respectant les exigences du financeur.
En outre, conduire une AFEST nécessite une ressource temporelle, pas toujours compatible avec les exigences économiques et organisationnelles de la TPE.
On l’a vu, le fait que le changement d’une aile avant gauche de Jaguar devienne
action de formation n’amoindrit pas les exigences (temporelles, économiques) de
la tâche. De plus, la réalisation de cette tâche est soumise aux aléas de l’activité
d’une carrosserie : délai de livraison de certaines pièces, etc. Le strict respect d’un
protocole d’AFEST, tel qu’il a été pensé dans le cadre de l’expérimentation, exigerait une activité prévisible et linéaire, en tous points planifiable, quand le travail réel
est constitué d’imprévus, d’adaptations et d’ajustements permanents.
Dès lors, plusieurs questions se posent : une telle exigence d’ingénierie estelle adaptée ou/et adaptable aux réalités et aux possibilités de la TPE ? Des inconvénients, nés du bouleversement de l’activité de travail de l’entreprise que nécessite sa mise en œuvre, ne risquent-ils pas de prendre le pas sur les avantages, pourtant nombreux, d’une action de formation en situation de travail ? Peut-on attendre
des professionnels de terrain, experts de leur métier mais pas en pédagogie, qu’ils
soient en mesure de conduire seuls de telles AFEST, sans l’accompagnement d’un
consultant extérieur ? En définitive, comment penser, avec et pour les acteurs de la
TPE, la mise en œuvre de modalités d’AFEST capacitantes pour chacun, et compatibles avec les exigences de flexibilité et de réactivité inhérentes à leur réalité de
travail ?
L’analyse de cette expérimentation interroge la pratique actuelle de déploiement des AFEST souvent imposée par les financeurs. Le formalisme attendu apparaît comme étant négatif et impactant l’intérêt de la démarche. En outre, ne vientil pas contredire l’économie domestique de la TPE au bénéfice d’une logique de
process attendue par les donneurs d’ordre ? Il s’agit, pour la TPE, d’être économe
tout en étant efficace. Comment amener ces entreprises à intégrer de nouvelles
modalités de formation, en mobilisant leurs ressources internes et en offrant la
possibilité aux apprenants de s’engager dans leur apprentissage, sans que le process
entache la mise en mouvement de chacun ? Le pouvoir créatif de penser de
nouvelles manières de concevoir la formation suppose une part d’incertitude
(Berthelot et Ulmann, 2018) qui pourrait être amputée par l’exigence de modélisation des accompagnements financés. Les modèles d’ingénierie de formation classiques peuvent-ils être dupliqués dans l’entreprise, et notamment dans les TPE ?
Celles-ci n’ont-elles pas des spécificités qui gagneraient à être prises en compte
dans la construction de ces modalités de formation ? Pour l’entreprise comme pour
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l’apprenant, les véritables enjeux ne se situent ils pas ailleurs : dans les effets sur
l’organisation, sur la mise en mots et sur la mise en pensée du travail par le formateur et par l’apprenant ? Nous pensons en effet que la fonction du langage et la
communication (avec l’autre et avec soi-même) sont centrales dans la formation en
situation de travail.
Nous pouvons alors faire l’hypothèse que le développement des AFEST
permettra aux organisations de se (re)mettre en action de réflexion collective sur le
travail. Puisque les scènes de discussion qu’elles offrent sont un moyen de relation
sociale, un moyen de compréhension, un moyen de recherche collective des solutions au travail, l’AFEST peut être un levier pour rendre les organisations plus capacitantes. u
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