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Quel est le rôle du groupe dans l’apprentissage ?
Dans les relations de travail, de nombreuses « interactions apprenantes » comme
l’apprentissage par les pairs et les communautés de pratiques & d’apprentissages
s’établissent.
Des
apprentissages
formels
et
informels
se
répandent.
Comment, en situation de travail, les interactions peuvent-elles s’établir au bénéfice du
groupe apprenant ?
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