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ENTREPRENDRE POUR INNOVER EN FORMATION 

 

Symposium Projectique / Agadir / 27 et 28 mars 2019 

Langues : anglaise, française et espagnole 

 

L’enjeu de ce symposium international est de s’interroger sur les nouvelles manières d’aborder la 

complexité des organisations en matière de formation. De nombreux outils à l’heure actuelle 

permettent d’entreprendre différemment la formation, notamment au sein des organisations qui 

deviennent de plus en plus complexes que ce soit au travers du numérique, de la simulation, de la mise 

en situation, de la pédagogie par projet, de la pédagogie par l’action, de l’approche par les 

compétences, …. Ce symposium ambitionne de présenter les raisons pour lesquelles les acteurs de la 

formation ont été amenés à entreprendre la complexité par et dans la formation, ainsi que les 

différentes manières de le faire. 

Ce symposium est le troisième du genre portant sur l’intelligibilité de la complexité dans les 

organisations. Le premier de cette série, en 2017, portait sur la thématique plus générale 

« Entreprendre la complexité dans les organisations ». Le second, en 2018, portait sur la thématique 

« Entreprendre dans l’espace public ». Les trois symposiums s’inscrivent dans la lignée de l’ouvrage 

porté par l’IAE  Metz (Université de Lorraine)  paru en 2016 aux éditions Growth Publisher s’intitulant 

«  De la complexité de l’action dans les organisations ».  

Si l’on s’accordait sur le fait que la complexité est présente dans les activités du quotidien des 

organisations, il conviendrait par conséquent de s’intéresser à la formation comme vecteur permettant 

d’aborder cette complexité en favorisant des connaissances, des compétences, des apprentissages, 

des outils, des démarches, … A travers ce symposium, il s’agit de favoriser le décloisonnement 

disciplinaire et la rencontre entre les acteurs de la formation afin qu’ils puissent échanger sur leurs 

différentes expériences. Les contributions attendues permettront de relater ces expériences et de 

proposer des réflexions théoriques sur le sujet.  
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Ce symposium international donnera à voir les expériences entreprises dans différents domaines de 

formation au sein des organisations. À partir de ces expériences mêmes, il s’agira de participer à la 

construction d’une réflexion étayée par de nouvelles connaissances conceptuelles et méthodologiques 

pour l’action dans les organisations.  

Dans cette perspective, sont attendues des contributions souhaitant aborder l’idée d’entreprendre 

dans et par la formation sous un angle original et nouveau, permettant de générer des connaissances 

nouvelles pour la communauté de Projectique.  

Sans être exhaustifs, il s’agit de donner à voir les expériences menées en matière de formation à travers 

des aspects comme : 

- l’utilisation du numérique dans la formation (nouvelles formations,  outils, travail collaboratif, 

espace de travail partagé, …) 

- les mises en situations (se rapprocher de situations professionnelles, méthodes, avantages, 

inconvénients, …) 

- le projet (construire du sens commun, travail collaboratif, partage d’un projet, faire adhérer, ….) 

- l’action (partage d’expérience, retour d’expérience, organisation de la formation par l’action, …) 

- La nécessité d’entreprendre dans et par la formation (histoire, contexte, évolution des besoins, 

intérêts, comparaison, regard international, …) 

- Les expériences menées en matière de formation (objectifs, originalité, outils, démarches, retours 

d’expérience, appropriation et démultiplication par les personnes formées, …) 

Les contributeurs sont invités à envoyer un résumé présentant en 1 page maximum l’originalité de leur 

démarche, la valeur ajoutée par rapport à l’existant et le retour d’expérience des usagers.  Les 

contributions sont attendues au plus tard le 10 février à l’adresse suivante : 

projectique2019@e-polytechnique.ma 

Les contributions les plus significatives retenues par le comité scientifique feront l’objet d’un 

accompagnement éditorial en vue d’une publication dans la Revue PROJECTIQUE 

(www.cairn.info/revue-projectique.htm).  
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