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Implantation en entreprise d’un dispositif 
hybride de formation. Analyse critique d’une 

recherche-action-formation 
(Résumé du mémoire de fin d’études Malt) 

 
 
Statut de ce document :  
  
Le but de ce résumé est de fournir une information sur le  contenu de 
mon mémoire de fin d’études MALT). En effet celui-ci concernant 
l’implantation d’un dispositif de formation au sein d’une entreprise 
privée, une description très détaillée y est incluse, entraînant la mise 
sous embargo du contenu de ce document.  
Dans le cas où vous souhaiteriez consulter la version complète de ce 
mémoire, celui-ci est accessible au Tecfa en lecture sur place.  

Note : Le sommaire du mémoire est reproduit à la fin de ce document. 
 

 

Introduction  

Ce mémoire propose la description et l’analyse critique de l’implantation 
d’un dispositif techno-pédagogique hybride au sein du service de 
formation interne de la coopérative Migros Genève.  

Une des particularités de cette étude tient à sa nature de recherche-
action-formation. En effet, il s’agit ici à la fois d’une action concrète sur 
le terrain, mais également d’une démarche de formation de l’ensemble 
des acteurs impliqués, produisant au final des connaissances sur 
l’ensemble du processus. 

Ces connaissances concernent l’analyse de la structure hôte, 
l’implantation et le déroulement du dispositif de formation, la 
transformation des acteurs impliqués et enfin un questionnement sur la 
pertinence de la démarche globale de recherche-action-formation 

Le modèle de description et d’analyse employé ici est le modèle de 
pilotage ASPI (Analyser, Soutenir et Piloter l’Innovation) élaboré par 
D.Peraya et B. Jaccaz (2004).  

Ce mémoire se compose de trois parties:  
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Partie 1 - Cadre théorique 

Dans cette partie sont présentés les concepts pertinents dans le cadre de 
cette étude : 

La recherche-action-formation d’abord à travers les modalités 
intermédiaires de recherche-action (Susman et Evered) et de 
formation-action (Hauguslaine et Charlier), pour enfin synthétiser le 
concept de recherche-action-formation qui structure l'ensemble du 
processus décrit dans le cadre de ce mémoire. 

Ce dispositif prenant place au sein d’une entreprise, le concept de 
Workplace learning ou formation à la place de travail est présenté et 
discuté notamment au travers des modèles élaborés par Rylatt et 
Matthews 

Le dispositif de formation mis en place impliquant une hybridation des 
modalités pédagogiques, le concept de formation hybride est présenté et 
discuté à travers l’analyse qui en a été faite par D.Valdès 

Partie 2 – Situation, proposition et dispositif 

Dans cette partie, le dispositif est analysé au moyen du modèle ASPI à 
travers ses 3 axes principaux:  

• Les dimensions du système qui présente les variables de structure, 
celles relatives aux acteurs du système, aux variables individuelles, 
aux variables de domaine et enfin aux variables relatives à la 
discipline. 

• La dimension temporelle qui explicite les étapes d’ingénierie 
pédagogique et les incidents critiques rencontrés lors du 
déroulement du dispositif. 

• La démarche de pilotage mettant en lumière les acteurs en 
présence et les différentes étapes du processus. 

Partie 3 – Résultats 

Ce dispositif destiné à améliorer les compétences des employés de 
l’entreprise hôte dans l’emploi des logiciels à produit un certain nombre 
d’effets pouvant être considérés comme positifs.  

Ces résultats sont présentés selon différentes perspectives : 

• D’abord en termes d’efficacité interne du dispositif; 

• puis pour l’entreprise elle-même; 

• et enfin pour l’étudiant/formateur/pilote du projet. 

L’entreprise hôte envisage d’ailleurs d’employer sur une plus grande 
échelle certains des outils de mesure développés à l’occasion de ce 
travail. 
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Cette étude se termine avec un bilan de l’utilisation du modèle ASPI, à la 
fois comme outil d’analyse et comme instrument de pilotage. 
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