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Pourquoi les réussites et les solutions d'hier deviennent-elles les problèmes et les échecs 

d'aujourd'hui ? 

 

Quels liens établir avec le processus du désapprentissage organisationnel qui impliquerait 

d'apprendre à désapprendre ? 

 

Pourquoi les changements organisationnels et stratégiques déclenchent-ils une multitude de 

risques psychosociaux ? 

 

Cette journée de recherche a pour objectif de contribuer à une avancée significative dans la 

connaissance du phénomène du désapprentissage organisationnel (Hedberg, 1981; Bettis & 

Prahalad, 1986; Starbuck, 1998).  

Cette notion a fait l'objet de travaux de recherche encore éparses, le plus souvent dissociés des 

travaux sur le thème de l'apprentissage organisationnel. Quelques auteurs (Hedberg, 1981; Clark & 

Ali, 1987; Gibert, 2008) ont souligné qu'il s'agissait d'un processus faisant partie intégrante du 

processus de l'apprentissage organisationnel. Baumard (2002) a montré que dans les organisations à 

haute intensité de connaissances, la fluidité de la capacité à désapprendre était tout aussi 

importante que la capacité d'apprendre; ce qui ne contredit pas la définition de Bettis & Prahalad 

(1986) : "Processus par lequel les entreprises éliminent les vieilles logiques et comportements et 

ouvrent la voie à de nouveaux". L'apprentissage requiert bien la déconstruction des structures 

acquises de la connaissance, afin d'incorporer des connaissances nouvelles et s'adapter.  

Le phénomène du désapprentissage organisationnel peut être étudié à l'aune de différentes 

catégories de travaux et approches théoriques, permettant de mieux connaître ce qui explique 

l'installation des représentations et des images mentales, des habitus psychiques, des routines et des 



   

 

  

 

comportements organisationnels, que ce qui fait apprentissage, c'est-à-dire contribue à leur 

transformation et au changement.  

Cette connaissance contribuera à éclairer d'autres phénomènes constitutifs d'objet de recherche en 

Sciences de Gestion, notamment rattachés à la problématique du risque psychosocial, ainsi qu'à 

d'autres problématiques, de l'adaptation, de la culture, de la gestion de la connaissance, de la 

conduite du changement, de la conduite des restructurations stratégiques et organisationnelles, de 

ce qui fait système (lien social, croyances, idéologies, etc.);  sur ce plan, l'appel à communication est 

très ouvert, y compris sur le plan épistémologique, voire pédagogique, dans la mesure où les 

critiques relatives à la normativité du concept du désapprentissage organisationnel appelle un 

dépassement des cadres théoriques et épistémologiques classiques auxquels il se référèrent 

généralement.  

Les contributions proposées peuvent à cet égard concerner les individus, les groupes, l'organisation, 

les institutions, et plus largement les structures au niveau méso et macro de l'économie ou de la 

société.  

Nous proposons quelques pistes non exhaustives : 

- épistémologie de la connaissance, du savoir, l'apprentissage  

- théorie des organisations et désapprentissage 

- désapprentissage et TIC 

- innovation et désapprentissage 

- management, hiérarchie et désapprentissage 

- nouvelles pédagogies, nouvelles modalités de formation et désapprentissage 

- employabilité et désapprentissage 

- performance et désapprentissage 

Les intentions de communication sont à adresser pour le 10 Novembre 2012  à : 

 

 karine.bouvier@em-strasbourg.eu et bonnet.daniel@orange.fr 

 

* Envoi d'un projet d'une page maximum pour le 10 novembre 2012 

* Acceptation signifiée aux auteur(e)s vers le 30 novembre 2012 

* Remise des papiers V1 (30 000 caractères maximum) pour le 20 janvier 2013 

* Remise des papiers V2 tenant compte des modifications consécutives de leur évaluation pour le 

20 mars 2013. Le respect de ce délai est impératif. 

 

 

Les communications feront l'objet d'une publication dans les actes de la Journée de Recherche.  



   

 

  

 

Une sélection de papiers sera proposée en vue d'une publication dans la Revue Internationale de 

Psychosociologie et de Gestion des Comportements Organisationnels.  
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