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Résumé :  

Cette  recherche  porte  sur  les  communautés  de  pratique  (CoP)  dans  les  entreprises.  En  référence  à  Wenger  et  à

l'apprentissage situé, il s'agissait d'examiner le(s) rôle(s) des animateurs sur le plan des apprentissages des membres. A

partir d'un corpus constitué de 31 entretiens de personnes issues de 21 entreprises, ainsi que de matériaux secondaires

variés, j'ai analysé la terminologie employée par les entreprises et par les personnes animatrices, ainsi que les modes de

structuration des CoP. Tandis que les questions d'apprentissage apparaissent moins centrales que je le supposais, un

processus d'institutionnalisation et de formalisation des communautés et des animateurs ressort clairement. Une majorité

des  CoP approchées  sont  mises  en  œuvre  et  soutenues  intentionnellement,  leur  fonctionnement  se  formalise,  elles

deviennent une modalité de gestion, notamment de gestion des connaissances. Des rôles nouveaux liés à la mise en

œuvre et  à  l'animation émergent.  Ce processus s'accompagne d'un processus de professionnalisation et  d'une offre

marchande à destination des entreprises. Dans ce contexte, le rôle des personnes animatrices demeure parfois ambigu.

Alors que les CoP se présentaient comme une théorie, un descripteur des processus d'apprentissage dans des groupes

sociaux, elles se sont transformées, ces dix dernières années, en un dispositif de gestion, un instrument managérial, que

les entreprises intègrent peu à peu dans leur fonctionnement. Dans une économie de compétition, de plus en plus fondée

sur le savoir, elles sont traversées par des enjeux de gestion auxquels elles sont censées répondre, tel un remède à

certains maux organisationnels.
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