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Prospective stratégique et Prospective stratégique et 
apprentissage organisationnelapprentissage organisationnel

Bootz J.P., « Communautés  d’apprentissage et pratiques prospectives : de l’aide à 
la décision au management des connaissances », dans Bootz J.P., Kern F., Les 
communautés en pratique : leviers de la gestion des connaissances pour le 
manager et l’entrepreneur , Hermès (Traité Management et gestion des STIC, IC2), 
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1. L’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL :

Définition : Processus de création de connaissances, de 
distribution de celles-ci dans l’organisation et de leurs 

inscriptions dans les pratiques
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1. L’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL : 
Construction d’un cadre théorique cohérent 

Définition : Processus de création de connaissances, de 
distribution de celles-ci dans l’organisation et de leurs 

inscriptions dans les pratiques

• Distinction entre apprentissage en simple boucle (approche 
comportementale) et apprentissage en double boucle (approche 
cognitive) (Argyris et Schön, 1978)
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Apprentissage en s imple Apprentissage en s imple 
boucleboucle

S imple 
boucle

ActionsValeurs 
directrices

Conséquences 
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Apprentissage en double Apprentissage en double 
boucleboucle

S imple 
boucle

ActionsValeurs 
directrices

Conséquences 

Double 
boucle



L’apprentissage accompli (Leroy 
et Ramanantsoa)

• Rejet de la hiérarchie entre changement 
comportemental et changement cognitif

• Risque de blocage lorsque les deux 
dimensions de l’apprentissage ne sont pas 
en phase

• Repose sur l’interaction entre apprentissage 
cognitif et comportemental



I. L’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL : 
Construction d’un cadre théorique cohérent 

Définition : Processus de création de connaissances, de 
distribution de celles-ci dans l’organisation et de leurs 

inscriptions dans les pratiques

• Approches situationnistes de l’apprentissage : 
organisation = communautés de communautés hétérogènes 
(Cohendet et al., 2001)
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L’organisation en tant que « communauté 
de communautés hétérogènes » 

(Cohendet et al. 2001)
• Identifient au sein des organisations des lieux 

privilégiés de création et de diffusion de connaissances 
 Communautés d’apprentissage

• Distinction entre :
 communautés hiérarchiques (groupe fonctionnel, équipe 
pluridisciplinaires) 
 communautés autonomes (communauté de pratique, 
communauté épistémique)
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Les communautés de pratique 
(Orr, 1990, Wenger, 1990)

• Regroupe des personnes engagées dans la même 
activité 

• Objectif : amélioration de l’activité grâce à une 
réflexion sur la pratique

• Développent les compétences des membres

• Sont auto-organisées
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 Les communautés épistémiques

• Objectif est la création de connaissances

•  Composées de représentants hétérogènes (création d'un 
codebook )

• Définies par une autorité procédurale « ensemble de 
règles définissant les objectifs de la communauté et les 
moyens à mettre en œuvre pour les atteindre et régissant 
les comportements collectifs au sein de la 
communauté » 
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L’interaction entre communautés 
hétérogènes

 L’AO repose sur les modes d’interaction entre les 
différentes communautés hétérogènes 

Distinction entre deux modes d’interaction différents : 

Mode 1 : Prédominance des communautés hiérarchiques

Mode 2 : Prédominance des communautés autonomes



II. TYPOLOGIE DES PRATIQUES
PROSPECTIVESImplication 

stratégique 
des résultats

Importance de 
la mobilisation

Conduite du
 changement

Mobilisation

Orientation
 stratégique

Aide à la 
décision

Directe

Indirecte

Faible Fort



1. Les démarches d’aide à la décision
Implication 
stratégique 
des résultats

Importance de 
la mobilisation

Aide à la 
décision

Directe

Indirecte

Faible Fort



Aide à la décision et AO

Groupe de 
travail

Création de 
connaissances Décision stratégique

?Non

Diffusion

Apprentissages 
locaux isolés

CE
Mode 1



2. Les démarches d’orientation stratégique
Implication 
stratégique 
des résultats

Importance de 
la mobilisation

Orientation
 stratégique

Aide à la 
décision

Directe

Indirecte

Faible Fort



 Orientation stratégique et AO

Sphère 
dirigeante

CE

Mode 1
Apprentissage en double 

boucle

CPs et GFs non 
mobilisés

Réflexion restreinte

Chgt du cadre 
organisationnel

Décision stratégique

Interprétation

Adaptation

Apprentissage à 
dominante 

comportementale

Partage de vision 
stratégique



3. Les démarche de mobilisation
Implication 
stratégique 
des résultats

Importance de 
la mobilisation

Mobilisation

Orientation
 stratégique

Aide à la 
décision

Directe

Indirecte

Faible Fort



Mobilisation et AO

CP

GF

CP

GT1

CP

GF

GF

GT2

GF

GF

CP

… GTn

CE

Mode 2

Large 
réflexion 
collective

Apprentissages à 
dominante 
cognitive



 Les démarches de conduite du changement
Implication 
stratégique 
des résultats

Importance de 
la mobilisation

Conduite du
 changement

Mobilisation

Orientation
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Directe

Indirecte

Faible Fort



Conduite du changement et AO

CP

GF

CP

CP

GF

GF

GF

GF

CP

GT1 GT2… GTn

Actions 
stratégiques

Apprentissages Apprentissages 
comportementauxcomportementaux

Réflexion 
collective

Apprentissages Apprentissages 
cognitifscognitifs

Apprentissage 
organisationnel 

accompli

CE

Mode 2
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