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Au cours des dernières décennies, un nombre 
croissant de travaux se sont développés dans le 
champ francophone concernant la 
problématique des apprentissages en situation 
de travail. Ces travaux se sont inscrits dans des 
traditions théoriques spécifiques et ont donné 
lieu à des démarches méthodologiques à 
certains égards innovantes. Qu’ils se réclament 
de démarches d’analyse du travail ou de 
disciplines comme par exemple la didactique 
professionnelle, la psychologie du travail, 
l’ergonomie, l’anthropologie ou la psychologie 
sociale, ces travaux n’ont pas toujours connu 
une large diffusion au-delà du monde 
francophone.  
 
L’objectif de cet ouvrage est de rendre 
disponibles à un lectorat non francophone 
quelques illustrations du champ de la recherche 
consacrée à la problématique des apprentissages 
en lien avec le travail, et telle qu’elle est 
conduite en France, en Suisse et au Québec 
notamment. L’ouvrage est composé de 17 
chapitres organisés en deux parties. La première 
partie est consacrée à la problématique des liens 

entre activité et apprentissage. La seconde partie est consacrée aux liens entre travail et 
formation. Les travaux présentés s’adossent à des données empiriques issues de différents 
domaines professionnels (l’éducation de l’enfance, la radiologie médicale, le travail 
humanitaire, le travail en milieu industriel, les services à la personne, l’agriculture, etc.). 
Chaque partie est ponctuée d’une discussion, dans laquelle un spécialiste issu du monde 
anglophone entre en débat avec les concepts et démarches présentés. 
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