
 

Appel à contributions 
 
 

La construction de l’expérience 
 

 « L’expérience est la vie elle-même. 
Elle emprunte aux expériences antérieures 

et modifie la qualité des expériences ultérieures » 
John Dewey 

 
 
Education permanente prépare pour la fin de l’année 2013 un dossier consacré à la 
construction de l’expérience. 
 
Qu’est-ce que l’expérience et comment se construit-elle ? Cette question est centrale pour tous 
ceux qui s’intéressent à la formation et au développement professionnel et personnel des 
adultes. Toutefois, parce qu’elle est abordée par de nombreuses disciplines (psychologie, 
sciences de l’éducation, sociologie, philosophie, ergonomie, didactique professionnelle…), elle 
témoigne d’une hétérogénéité difficile à saisir, comme en témoigne la formulation que l’on doit 
à Angeline Aubert-Lotarski : « Faire l’expérience d’une expérience permet d’acquérir de 
l’expérience 
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.» Cette proposition permet d’éclairer, dans leur complémentarité, trois des 

significations de la notion : c’est une épreuve à laquelle un sujet est confronté dans une 
situation singulière et qui lui permet, sous certaines conditions, de capitaliser connaissances et 
compétences. En effet, l’expérience est à la fois rencontre de la nouveauté (faire une 
expérience) et sédimentation d’un vécu incorporé dans l’histoire d’un sujet (avoir de 
l’expérience) ; le caractère sédimenté de l’expérience étant précisément ce qui constitue un 
point d’appui pour faire face au changement. 
 
Dans un monde du travail en proie à toutes sortes d’accélérations et d’injonctions à s’adapter 
aux transformations à l’œuvre, l’expérience représente ainsi une ressource – elle permet de 
développer son pouvoir d’agir en même temps qu’elle aide à se ménager et à se maintenir en 
santé au travail – mais aussi un problème sitôt que la récurrence des changements ponctuant 
le cours des vies au travail semble compromettre les conditions de son élaboration et de sa 
mise en patrimoine, tant collective qu’individuelle. Récemment, Bénédicte Zimmerman
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 faisait 

valoir que, dans les organisations flexibles contemporaines, l’expérience n’est plus le cumul au 
long cours mais la diversité raisonnée, significative de capacité d’agir, de capacité d’adaptation. 
Selon cette auteure, la notion se déploie à l’intersection « entre routine, créativité de l’agir et la 
mise à l’épreuve de soi », dans des configurations qui varient en fonction de l’environnement de 
travail, des situations et des personnes. Inscrite au sein de rapports sociaux et professionnels, 
l’expérience de chacun se configure ainsi à la croisée de processus décisionnels et d’action 
témoignant du poids social dont elle se trouve nécessairement lestée. 
 
Ce dossier d’Education permanente a pour objectif de revisiter la question de la construction 
de l’expérience en situation de travail, tout au long du parcours professionnel, en cherchant à 
croiser différentes approches sur le sujet. 
 
Objectifs :  
 

- traiter des dimensions formatives et constructives de l’expérience, 
- contribuer au débat sur la construction de l’expérience en situation de travail, 
- mettre en regard différents angles d’analyse de la construction de l’expérience, 
- mettre en discussion différents concepts qui s’interpellent nécessairement dans la 

construction de l’expérience : compétences, savoirs, activité, 
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Types de problématiques : 
 

- les savoirs d’expérience dans les activités de travail, 
- le vécu du changement et les conditions d’élaboration de l’expérience, 
- les apports de l’expérience dans la construction des trajectoires professionnelles, 
- les modes de construction de l’expérience, 
- expérience et transmission des savoirs, 
- expérience et préservation de la santé, 
- réflexivité et construction de l’expérience 

 
Types d’articles : 
 

- articles de fond et de recherche, 
- articles issus d’expérimentations, 

 
Dates à retenir : 
 
15 mars 2013 : Date limite de dépôt des intentions – 4 000 signes maximum + un titre et une 
bibliographie indicative  
1° juillet 2013 : Date limite de soumission des communications – 25 000 signes maximum. 
Les articles seront soumis à une lecture en double aveugle. 
1° septembre 2013 : Date de retour des évaluations 
30 octobre 2013 : Date de remise des versions définitives des articles 
Décembre 2013 : Date de parution 
 
Normes de présentation : 
 
Elles sont disponibles sur le site : http://www.education-permanente.fr 
 
 
 
Ce dossier est coordonné par : 
Stéphanie MAILLIOT, chargée de mission au département Compétence, travail, emploi de 
l’ANACT, s.mailliot@anact.fr • 04 72 56 13 59 
 
Michel PARLIER, responsable de ce département : m.parlier@anact.fr • 04 72 56 13 81 
 


