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Bibliographie sur l’établissement formateur 
Ouvrages, articles de revues, textes de références, ressources en ligne sur l’organisation 

apprenante et l’établissement formateur.  

Ouvrages  

Analyse du travail et production de compétences collectives / WITTORSKI, Richard. – 

L'Harmattan, 1997.  

L'Apprenance : vers un nouveau rapport au savoir / CARRE, Philippe. – Dunod, 2005.  

Apprendre par l’analyse des pratiques : initiation au compagnonnage réflexif / DONNAY, 

J. CHARLIER, E. – Presses universitaires de Namur, 2006.  

Les Apprentissages professionnels informels / CARRE, Philippe ; CHARBONNIER, Olivier. 

– L'Harmattan, 2003.  

Les Ateliers de pédagogie personnalisée ou l'autoformation accompagnée en actes / 

CARRE, Philippe ; TETART, Michel. – L'Harmattan, 2003.  

L'Atout sénior : relations intergénérationnelles, performance, formation / CARRE, 

Philippe ; COLLETTE, Sandrine. – Dunod, 2009.  

L'Autoformation : psychopédagogie, ingénierie, sociologie / CARRE, Philippe : MOISAN, 

André ; POISSON, Daniel. – PUF, 1997.  

L'Autoformation, fait social ? Aspects historiques et sociologiques / CARRE, Philippe ; 

MOISAN, André. – L'Harmattan, 2002.  

Comment les enseignants apprennent-ils leur métier ? / WITTORSKI, Richard ; BRIQUET-

DUHAZE, Sophie. – L'Harmattan, 2008.  

Compétence et organisation qualifiante / AMADIEU, Jean-François ; CADIN, Loïc. – 

Economica, 1996.  

Construire des organisations qualifiantes ou comment concilier compétitivité et 
solidarité / HASPEL, Régine ; ROPERT, Gérard. – Ed. d'Organisation, 1996.  

De la motivation à la formation / CARRE, Philippe. – L'Harmattan, 2001.  

Diriger autrement l'établissement scolaire : analyser et dynamiser sa pratique / RIMET-

MELLE, Jacqueline ; PAILLOLE, Colette. – Chronique sociale, 2003.  

La Danse du changement ; maintenir l'élan des organisations apprenantes / SMITH, 

Bryan ; SENGE, Peter ; ROTH, George ; ROSS, Richard. – First, 1999.  
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Devenir une vraie entreprise apprenante : les meilleures pratiques / BELET, Daniel. – Ed. 

d'Organisation, 2002.  

L'Entreprise apprenante : de l'organisation formatrice à l'organisation apprenante, en 
passant par les théories de la complexité / MALLET, Jeanne. – Oméga formation conseil, 

1994.  

L'Entreprise apprenante : vers le partage des savoirs et des savoir-faire dans les 
organisations / ANCIAUX, Jean-Pierre. – Ed. d'Organisation, 1994.  

L'Etablissement scolaire apprenant : l'établissement scolaire et son management dans 
la perspective de la conduite du changement / BOUVIER, Alain. – Hachette, 2001.  

La Formation autodirigée. Aspects psychologiques et pédagogiques / CARRE, Philippe ; 

MOISAN, André. – L'Harmattan, 2002.  

Formation des adultes et individualisation : ingénierie, travail pédagogique et 
expérimentation / CARRE, Philippe ; LE BOTERF, Guy. – CRDP de l'Académie de Créteil, 

2005.  

La Formation par la production de savoirs : quelles articulations théorie-pratique en 

formation : actes du colloque : Tours, 1
er 

et 2 octobre 1990 / LEBRET, G. ; CHARTIER, D. 

– L'Harmattan, 1993.  

Formation, travail et professionnalisation / WITTORSKI, Richard. – L'Harmattan, 2005.  

Le Guide du e-learning : l'organisation apprenante / MINGASSON, Michel ; MEYER, 

Arnoud de. – Ed. d'Organisation, 2002.  

Métier d’enseignant : 10 compétences professionnelles / BONICHON, Gilles ; MARTINA, 

Daniel. – Vuibert, 2008.  

Les Organisations : état des savoirs / CABIN, Philippe. – Sciences humaines Editions, 

2005.  

Organisation du travail et développement des compétences : construire la 
professionnalisation / FERNAQU-OUDET, Solveig. – L'Harmattan, 2007. 

L’Organisation du travail scolaire, enjeu caché des réformes ? / GATHER THURLER, 

Monica ; MAULINI, Olivier. – Collection Education-intervention, Presses de l’Université du 

Québec, 2007.   

Organiser le travail pour qu'il soit formateur : quels dispositifs mettre en oeuvre ? / 

DARVOGNE, Christian ; NOYE, Didier. – Insep, 2000.  

L'Organisation apprenante : tome 1 : l'action productrice de sens : actes du colloque, 
1996 / MALLET, Jeanne. – Université de Provence, 1996.  
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L'Organisation apprenante : tome 2 : faire, chercher, comprendre : actes du colloque, 
1996 / MALLET, Jeanne. – Université de Provence, 1996.  

PE2 : se former en IUFM / VINCENT, Chantal ; BAILLAT, Gilles. – A. Colin, 1999.  

Professionnalisation et développement professionnel / WITTORSKI, Richard. – 

L'Harmattan, 2007.  

La Professionnalisation en actes et en questions / WITTORSKI, Richard ; SOREL, 

Maryvonne. – L'Harmattan, 2005.  

Professionnaliser le métier d'enseignant / JORRO, Anne. – ESF, 2002.  

Réforme des IUFM : vers une nouvelle professionnalisation enseignante ? / DANVERS, 

Christophe. – L'Harmattan, 2009.  

Relever le défi des organisations apprenantes : tome 1 : grands enjeux, une perspective 
européenne / NYHAN, Barry ; KELLEHER, Michael ; CRESSEY, Peter ; POELL. – 

Communautés européenne, 2004.  

Relever le défi des organisations apprenantes : tome 2 : recueil de contributions 
européennes / NYHAN, Barry ; KELLEHER, Michael ; CRESSEY, Peter ; POELL, Rob. – 

Communautés européenne, 2004.  

Savoirs théoriques et savoir d’action / BARBIER, Jean-Marie. – PUF, 1998. 

Le Stratège du XXIème siècle. Vers une organisation apprenante / DIONNE, P ; ROGER, 

J. – Gaëtan Morin, 1997.  

Traité de psychologie de la motivation / CARRE, Philippe ; FENOUILLET, Fabien. – Dunod, 

2008.  

Traité des sciences et techniques de la formation / CARRE, Philippe ; CASPAR, Pierre. – 

Dunod, 2004.  

Vers une organisation apprenante / BEAUJOLIN, François. – Ed. Liaisons, 2001.  
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Articles de revues  

A la recherche de l'organisation apprenante / LITOU, F. – In : Management France, n° 97, 

septembre 1996, pp. 27-29.  

A l'école du terrain / LERAY, Virginie. – In : Enseignement catholique actualités, n° 330, avril-

mai 2009, pp. 50-51.  

Apprentissages formels et informels dans les organisations / CUKIERMAN, Sylvie ; 

NANTEUIL, Matthieu de ; PARLIER, Michel ; LOUIS, Christiane. - Agence nationale pour 

l'amélioration des conditions de travail, 1996.  

Autoformation et organisation apprenante / MOISAN, A. – In : Education permanente, n° 

122, mai 1995, pp. 15-29.  

La Dimension formative du travail social / CARRE, Philippe. – In : Savoirs, n° 18, 2008.  

Dossier : La Compétence et les nouveaux enjeux de la professionnalisation / BOUTTE, 

Jean-Louis ; MALLET, Jeanne. – In : Questions vives, vol. 5, n° 10, 2008.  

Entreprise apprenante / DEBRET, Dominique. – In : Actualité de la formation permanente, n° 

154, mai-juin 1998, pp. 25-109.  

L'Entreprise apprenante / DUBOIS, J. – In : Projet, n° 244, hiver 1995-1996, pp. 71-80. 

Entreprises et formations qualifiantes : une construction sociale inachevée / FEUTRIE, 

M. ; VERDIER, E. – In : Sociologie du travail, n° 4, 1993, pp. 469-492.  

L'Etablissement est formateur pour tous / TONNEAU, Gérard ; LACROIX, Danielle ; 

BARBRY, Raymond ; HORGUELIN, Sylvie. – In : Projecture, n° 45, mai 1999,  

pp. 9-25.  

L'Etablissement formateur / RICHARD, Etienne. – in : Recherche et formation, n° 31, 1999.  

La formation des enseignants, des IUFM aux Masters / Revue Recherche et formation pour 

les professions de l’éducation (INRP), N° 60, 2009.  

Des Organisations apprenantes ? Les dangers de la consensualité / BAUMARD, Philippe. 

– In : Revue française de gestion, n° 105, 1995, pp. 49-58.  

http://www.cerog.org/fileadmin/files/cerog/cv/baumard/pages/organisations_apprenantes.pdf   

La Professionnalisation / WITTORSKI, Richard ; SOREL, Maryvonne. – In : Savoirs, n° 17, 

juillet 2008. 

Sociologie et formation en France / CARRE, Philippe. – In : Savoirs, n° 15, 2007.  

 

http://www.cerog.org/fileadmin/files/cerog/cv/baumard/pages/organisations_apprenantes.pdf


Formiris / journées d’étude 12 et 13 octobre 2009 / Construire l’établissement formateur en 1er et 2nd degré - 5 - 

Textes de références  

Cahiers des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation 
des maîtres (IUFM) : arrêté du 19 décembre 2006. – Bulletin Officiel de l'Education Nationale, 

n° 1, 4 janvier 2007.  

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENS0603181A.htm   

Etre enseignant dans l'Enseignement catholique : un texte d'orientation adopté par le 
Comité National de l'Enseignement Catholique. – Secrétariat Général de l'Enseignement 

Catholique, juillet 2007.  

http://www.formiris2.org/medias/sitecoles_1986_1.pdf   

 

Ressources en ligne  

Développer la fonction formative des établissements scolaires du 1
er 

degré / 
WITTORSKi, Richard ; CREPY, Sylvie ; MAS, Béatrice. – Formiris, 2008.  

http://www.formiris2.org/medias/sitecoles_2332_3.pdf    

Dossier : Quelle formation pour les enseignants ? : un métier qui s'apprend / GRAU, 

Sylvie. – In : Cahiers pédagogiques, hors-série numériques, mars 2009.  

http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6041   

Equipes d'école et insertion professionnelle des nouveaux enseignants / BUHOT, Eric. – 

Université de Rouen, 2007.  

http://www.univ-rouen.fr/civiic/archives/Eric_BUHOT_AREF2007_496.pdf   

L'Etablissement formateur : les premiers échos ? : Rencontres de printemps de 2007 de 
l'ISP/ PRIOU, Nicole. – ISP, 2007.  

http://www.isp-formation.fr/article.php3?id_article=112   

Etats généraux de la formation des enseignants / organisés sous le parrainage de la 

Conférence des présidents d’université (CPU), les Conférences des directeurs d’IUFM 

(CDIUFM), des UFR de sciences (CDUS) et de lettres et sciences humaines (CDUL) / 

synthèse des appels à contribution présentée le 29 septembre 2009.  

 http://www.etatsgeneraux-formationdesenseignants.fr/  

Former les formateurs : la communauté apprenante en réseaux dans le réseau Internet : 

actes de la 8
ème 

biennale de l'éducation et de la formation / DALL'O, Virginia. – l'INRP, 

2006.  

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENS0603181A.htm
http://medias.formiris.org/sitecoles_1986_1.pdf
http://medias.formiris.org/sitecoles_2332_3.pdf
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6041  
http://www.univ-rouen.fr/civiic/archives/Eric_BUHOT_AREF2007_496.pdf  
http://www.isp-formation.fr/article.php3?id_article=112  
http://www.etatsgeneraux-formationdesenseignants.fr/
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http://www.inrp.fr/biennale/8biennale/contrib/longue/122.pdf   

Guide pour les tuteurs / UNCASS, 2007.  

http://www.ucanss.fr/activites/conseil/ressources-humaines/tutorat/07_fiches-tuteurs.pdf  

Le Management d'un établissement scolaire apprenant / BOUVIER, Alain. – ISP, 2005.  

http://www.isp-formation.fr/IMG/ppt/Le_management_d_un_etablissement_apprenant.ppt 

L'Organisation apprenante. – In : La lettre d'information de l'INRP, n° 13, décembre 2005.  

http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/decembre2005.htm#partie4   

L'Organisation apprenante / MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT. – In : 

La Lettre du CEDIP (Centre d'évaluation de documentation et d'innovation pédagogique), n° 

14, janvier 2001.  

http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/ftech16bis_cle73f12f.pdf   

Professionnalisation anodine ou clé de voûte du métier d'enseignant / MELYANI, 

Mohammed. – In : Revue des sciences de l'éducation, vol. XX1, n° 3, 1995. – pp. 519-539.  

http://www.erudit.org/revue/RSE/1995/v21/n3/031809ar.pdf    

Professionnaliser, quels enjeux ? Quels parcours de professionnalisation ? / LE 

BOTERF, Guy. – AGEFOS/PME, 2007.  

http://www.cibc64.net/public/Synth_se_de_la_conf_rence_de_Guy_Le_Boterf.pdf   

Savoirs partagés, compétences collectives : réseaux internes et externes aux 
établissements scolaires et leur gestion local - Pistes d'analyse des pratiques de 
collaboration : un outil d'analyse des pratiques de collaboration au sein de 
l'établissement scolaire / LETOR, Caroline ; GARANT, Michèle ; BONAMI, Michel. – FUCAM 

; Université Catholique de Louvain, 2006.  

http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=2453&do_chec 
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