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Description
En partant de la notion de compétence collective telle que théorisée par des chercheurs
essentiellement de l’hexagone, ce livre propose de les prolonger et de les approfondir à l’aide
des travaux internationaux en communication organisationnelle et ceux issus du tournant
pratique. En s’appuyant sur ces fondations, l’auteur identifie de nouvelles pistes de recherche
visant à mieux comprendre les questions de production, de transformation et de soutien de la
compétence collective. La conclusion souligne l’intérêt d’une telle approche pour étudier la
compétence collective à différents niveaux des organisations ainsi que de ses implications
méthodologiques.

4 mai 2009 . véritable compétence collective et de proposer des leviers d'action concrets pour
son .. Pour une approche communicationnelle des relations inter- . toujours porteurs de sens
influençant toutes pratiques humaines, certes.
De l'intérêt d'une approche pratique et communicationnelle de la compétence collective . Motsclés : Compétence collective Communication organisationnelle.
La pratique théâtrale pour l'enseignement des langues : éléments . enseignants, les auteurs
proposent sous forme de fiches pratiques une approche claire et précise du .. au travers d'une
construction collective de type "actionnel" rejoignant ainsi la .. La compétence en
communication interculturelle au coeur d'un projet.
DEUXIEME PARTIE : Les pratiques de communication pour le .. partage des connaissances et
des compétences, l'élaboration de politiques, . vers cette époque que l'approche pour « Un
autre développement » a .. L'approche fondée sur la communication pour le changement social
est axée sur l'action collective et.
renouvellement des compétences collectives, que les organisations pourront maîtriser et . biais
désormais classiques de l'approche qualitative de la recherche, mais . culturellement implantés
et pratiqués par leurs membres. .. par les actions collectives, l'explicitation et la communication
(Petrash, Prusak et O'Dell,.
Ce faisant dans toute approche managériale il faut intégrer une autre . Nous avons choisi
d'analyser les pratiques communicationnelles et .. cette même entité sociale et de rassembler
tout le monde dans l'oeuvre collective. .. et des compétences (capacités d'analyse et de
synthèse, de communication, d'argumentation).
Un cadre théorique pour étayer les pratiques . L'approche par compétences : un nouveau
paradigme pour la pédagogie . Former des compétences individuelles et développer une
compétence collective : détour théorique pour une approche .. Intervention; Évaluation de la
réponse fournie; Communication des résultats.
Avoir des compétences en communication (écoute active, empathie, etc.) . plus généralement
avoir fréquenté des lieux d'analyse collective et de prise de recul.
Haute Autorité de Santé – service communication - information . Une politique nationale
structurée autour de l'évaluation des pratiques professionnelles . nécessaire de mettre en place
une approche positive et valorisante pour les ... En effet, la compétence collective dépend de la
compétence individuelle des membres.
La communication explore les relations entre la gestion des compétences, la stratégie des .
dimensions supplémentaires des compétences (collective, stratégique, ... pratique, de
nombreuses analyses de cette approche de gestion6 ont.
compétences collectives .. La communication : un outil indispensable au binôme . ... été de
vérifier si la pratique de l'interviewé était similaire à ce qui est .. L'exploration théorique initiale
permet d'approcher une première définition de la.
5 Nov 2014 . En partant de la notion de compétence collective telle que théorisée par des . en
communication organisationnelle et ceux issus du tournant pratique. . l'intérêt d'une telle
approche pour étudier la compétence collective à.
essentiellement étudiée en stratégie par l'approche par les ressources ;. - et au niveau . Dans le
cadre de cette communication nous considèrerons que la compétence collective . les
compétences collectives au travers d'une proposition d'indicateurs (partie 3). .. une

communauté de pratiques intériorisées par le collectif.
22 janv. 2010 . 1 Cette communication a bénéficié des échanges réalisés dans le cadre du .
d'analyser les compétences stratégiques, collectives et individuelles. .. problématique et
l'approche méthodologique retenue. .. actifs et les ressources, mais aussi les différentes formes
de connaissances et de pratiques.
La pratique de l'approche culturelle dans l'enseignement/apprentissage du. FLE à travers les ...
compétences de l'apprenant en particulier la compétence communicative .. Instrument des
consciences collectives, chaque langue module les.
Ce guide d'aide à l'action, intitulé « Actions collectives “Bien vieillir” : repères théoriques,
méthodologiques et pratiques », a été réalisé dans le . personnes âgées relèvent d'une approche
globale et positive . Module 6 : Diffusion des résultats et communication ... A4
Développement de compétences personnelles. B1.
Le présent article concerne la compétence collective qui jusqu'à présent n'a pas suscité au¬ .
réfléchir à une approche de la stratégie fondée sur les compétences clés. . de l'individualisation
des pratiques de GRH (Retour, 1998). ... communication issue de la direction et des membres
de la hiérarchie à l'attention des.
renseignements sur l'approche en collaboaration interprofessionnelle, la gestion . Module 3 :
Améliorer la communication vous propose une démarche . compétences requises et disposés à
travailler en ce sens car . donner priorité à la pratique en collaboration dans les milieux ...
fermée et une orientation collective.
pour vous accompagner dans une réflexion collective autour de la future .. l' « approche
compétences » ou « approche-programme » utilisées de façon quasi .. permettre d'illustrer
notre projet à travers tous les outils de communication à.
Développez la compétence COLLECTIVE dans votre organisation . La communication interne
. Dans les années 90, à Montréal et Sherbrooke, Claude Champagne et Adrien Payette
développent une nouvelle approche de formation qui vise à . La pratique produit des savoirs
que la science ne peut pas produire.
19 nov. 2010 . actionnelle » qui a fait suite à l'« approche communicative » des .. la conception
de Hymes, qui estime quant à lui que les pratiques ... Doehler repense « la notion de
compétence dans la perspective de la nature collective,.
Construction et management de compétences collectives dans le cadre de relations interorganisationnelles: une approche communicationelle: le cas du . Pour une perspective
communicationnelle et pratique de la compétence collective.
12 oct. 2011 . prévisionnelles, et d'autre part, les compétences des agents publics. ... Les «
bonnes pratiques » présentées ici attestent de cette nouvelle approche de la GRH. . formation
professionnelle ainsi qu'à la communication sur les métiers ... de gestion collective et des axes
de gestion individuelle, telle que la.
L'émergence du concept de compétence dans la fonction publique peut paraître .. ou encore : «
La compétence est une intelligence pratique des situations qui . Son approche se fonde sur
l'observation de l'évolution du travail. . à des situations inédites ; la communication autour de
ces situations ; l'autonomie et le.
Activité 3 : Pratique des actes de parole avec enrichissement lexical .. communicative et
l'approche par compétence dans l'enseignement du .. l'enseignant procédera à une correction
collective, durant laquelle il pourra faire les remarques.
De l'Intérêt d'une Approche Pratique et Communicationnelle de la Compétence Collective. »
Jury : * Linda Rouleau, Professeure Titulaire, HEC Montréal,.
Communication présentée au séminaire du GDR CNRS FROG . Résumé : Ce texte présente
une approche d'ergonomie cognitive des situations de conception. . des pratiques collectives

de la conception s'écarte des analyses . mettre en commun des compétences multiples, ce qui
nécessite de développer des.
Développer les compétences et habiletés de l'intervenant à accompagner et . et ce en intégrant
l'approche du développement du pouvoir d'agir des individus, . entre les différentes approches
de la pratique d'organisation communautaire et la . animation-communication, leadership,
négociation, médiation, planification,.
En partant de la notion de compétence collective telle que théorisée par les . et enfin souligne
l'intérêt d'une telle approche pour étudier la compétence collective à . Compétence collective,
communication organisationnelle et pratiques.
Dans l'approche communicative, la situation de référence d'usage social de la langue . fi: Dans
les discours et pratiques managé- riales, le . la compétence dans les . actions collectives à
dimension ébauche d'une " perspective durée en.
19 juil. 2017 . Les développements des pratiques de communication numérique dans un ..
Olivier GALIBERT: Approche communicationnelle et organisationnelle de la .. s'opèrent entre
compétences managériales et communicationnelles ainsi . et à structurer la communication
comme l'action individuelle et collective.
Approche communicative, PDF, Imprimer, Envoyer . Choisir la diversité, varier les
approches, les styles et les activités permet de combiner les compétences de chacun au . de
découvrir de nouvelles facettes de leurs élèves et de nouvelles pratiques . Approche en
intelligence collective · Partenariats écoles · Partenariats.
RÉSUMÉ. Quels enjeux représente l'approche par compétence dans l'enseignement supérieur ?
.. tels qu'obtenus au moment de l'écriture de cette communication. ... Développer un espace de
construction collective et d'échange entre les.
Domaine « Systèmes d'information et de communication ». Connaissances .. l'adolescent.
Approche théorique et pratique de l'élève en utilisant les apports de ... Règles de droit,
conventions collectives, réglementation diverse et règles de.
Comment ont-ils fait évoluer leurs pratiques de formation au regard de ces nouvelles
exigences ? .. 17Cette compétence de communication insiste sur les conditions pragmatiques
de l'usage ... Approche actionnelle et formations collectives.
(individuelle et collective) et les conditions de sa mise en œuvre (notamment les ressources à .
Une première approche de la définition du terme compétence est donnée par .. pratique). Mais
la définition d'un tel ensemble de notions fait appel à des . communication et savoir à propos
des enseignants professionnels :.
L'ouvrage les « compétences collectives dans les organisations » est divisé en .
communication) qui permettent de sortir du chaos est de créer un « ordre caché ». . Les
auteurs suggèrent que l'approche utilisée qui consistait à analyser en . Pour cette raison, je me
permets de présenter un cas pratique tiré de ma vie.
2 Bazet I, Jolivet A, Mayère A, 2008, Pour une approche communicationnelle du .
numériséepourrait aussi être vue comme une pratique discursive d'inscription, . l'apprentissage
et au développement de compétences collectives, et au.
VI-30-50 – Les conditions d'émergence de la compétence collective. 1 .. Selon l'approche
interactionniste, l'action et l'interaction des individus les ... Giordano, Y., « Communication
d'entreprise : faut-il repenser les pratiques managériales ?
Une approche de compétence de communication .. collective et ayant des rapports de types
affectifs . tements et des pratiques d'ouverture à l'autre.
19 nov. 2014 . L'objet de cette communication est de contribuer à l'étude de cette . pratiques et
les recherches sur la compétence collective et la . l'incertitude et l'imprévisibilité croissantes de
l'environnement, qui rapproche l'activi-.

Définir la compétence : de l'approche du Medef à une approche plus riche . et son relatif
enlisement pratique, notamment dans les tentatives de refonte des . ainsi que le rôle de la
communication et du partage des enjeux, c'est-à-dire . de valeur", les relations entre
compétence individuelle et compétence collective,.
Mots clés : gestion des compétences, compétence collective, analyse statistique . témoignent de
la diversité des discours et des pratiques (Gilbert, 2003). .. communication entre les membres
du groupe et devient constitutif de son identité.
logique compétence conduit à modifier et à faire évoluer les pratiques GRH dans l'entreprise. ..
compétences collectives étroitement dépendantes des compétences . une communication
efficace : à travers l'existence d'un langage commun.
Lorsque l'on a pour objectif le développement des compétences collectives stratégiques, les .
On privilégiera également l'expérience pratique, apprentissage et formation en alternance en .
au savoir plus informel, basé sur les réseaux de communication et de collaboration. . approche
compétences sur les pratiques RH.
Approche par compétences et pédagogie différenciée .. Depuis qu'il y a des pédagogues pour
interroger le sens des pratiques scolaires, .. gestion, en graphisme et mise en page, en
communication, en relations publiques, ... lancée, dans une régulation constante de la tâche
collective et de la part qu'y prend chacun.
CONSTRUCTION ET MANAGEMENT DE COMPETENCES COLLECTIVES .
communicationnelle, traduisant notre volonté de dépasser les modèles théoriques traditionnels
en promouvant une approche dynamique et processuelle, a permis de . des pratiques concrètes
des relations interorganisationnelles a été analysé.
6 sept. 2012 . Travailler efficacement en réseau – Une compétence collective par . Comme le
constate rapidement l'auteur, les réseaux de partage et de capitalisation des pratiques sont en
fait . Les technologies de l'information et la communication. .. une nouvelle approche pour la
collaboration et la communication.
également aux compétences collectives et à ce qui les compose. Le dernier changement .
rapports et lois qui ont porté sur les pratiques professionnelles. ... Une nouvelle approche soit
celle de l'interactionnisme entre les groupes .. l'honnêteté est soulignée comme une
communication efficace en ce qui concerne les.
En 1972, D. Hymes définissait la compétence de communication comme «la .. notamment par
la compréhension et la pratique des opérations de production, .. des représentations
collectives, en relation avec les diverses identités. (sociales.
En partant de la notion de compétence collective telle que théorisée par les .. d'une approche
pratique et communicationnelle de la compétence collective.
de ces pratiques de communication dans les organisations. Pour la . Pour l'approche faite d'un
«point de vue psychologique», je reprendrai ici les éléments apportés . d'affinité personnelle et
non sur des critères de compétence. .. la recherche de solutions collectives appropriées;
exigence de respect des règles fixées;.
23 sept. 2011 . compétence renouvelle les pratiques pédagogiques et reste tourné. -adulte
grandit. ... huit domaines suivants : communication dans la langue ... Le Boterf, G. (2000),
Construire les compétences individuelles et collectives,.
Pratiques, parce qu'en la matière, les méthodes et les outils valent moins par . ne faut-il pas
reconsidérer notre approche de la compétence managériale et les .. l'efficacité collective, par
manque de synergie, qui se trouve ainsi menacée. . (indiquer et contrôler la direction), de
communication (car n'existe que ce qui est.
font suite aux recommandations des différents milieux de pratiques, des . stage portera le nom
de majeure en intervention collective avec mineure en intervention .. social en intervention

individuelle : l'approche systémique, l'approche bioécologique et . communication et les
alliances . protection, des compétences et.
17 nov. 2003 . Lors de situations de conception collective, la coopération qui s'instaure . des
pratiques de terrain montre que l'action dans le processus de conception de .. compétences
hétérogènes mobilisées au cours d'activités . L'approche théorique de la conception distribuée
stipule que les langages et outils.
10 mai 2012 . Cinq grandes implications pratiques de l'approche actionnelle . de travail en
classe et hors-classe au service de l'action collective : du groupe de . de la compétence
communicative à la compétence informationnelle,; de la.
Français Langue Étrangère (FLE) est l'approche communicative dont la base . Ce type
d'analyse donnera des informations pratiques surtout pour tout enseignant .. Toutes les actions
collectives nécessitent des compétences sociales, et.
14 mai 2012 . LES COMPÉTENCES CLÉS DANS LÉDUCATION Lancement du réseau
européen sur .. Communication dans la langue maternelle 2. . de l'expertise au management
des compétences individuelles et collectives ». . Chauvigné, C. & Coulet, J.C. (2010), «
L'approche par compétences : un nouveau.
Couverture de Voir la compétence collective. Omni badge . Omni badge La compétence
collective en pratiques: une approche communicationnelle Gestion.
En partant de la notion de compétence collective telle que théorisée par les . en communication
organisationnelle et de ceux issus du tournant pratique en . enfin souligne l'intérêt d'une telle
approche pour étudier la compétence collective à.
L'intelligence collective désigne les capacités cognitives d'une communauté résultant des . Un
réseau de communication permettant l'interaction entre tous les membres. . Partage
d'expériences et de pratiques, émergence d'une conscience commune. .. Ce type d'intelligence
se rapproche plus de l'organisation et de la.
Crozier-Friedberg, et la pragmatique de la communication du courant de Palo-Alto1. .
situations organisées et non organisées de l'action collective. Voir en particulier p. ... sur des
chocs culturels ou des confrontations de pratiques culturelles. ... mode de relations (la
connaissance ou l'ignorance, la compétence ou.
Pourtant, l'analyse des pratiques montre que les conceptualisations en action . L'approche
classique du management des connaissances ... En d'autres termes, la compétence collective
peut être, elle aussi, décrite comme un schème régulé. .. Cognition et Communication » de
l'Université Rennes 2 (EA 1285) et chargé.
PUREN 1996a. « Approche communicative et éclectisme : constat et perspectives », . termes de
renouvellement des pratiques d'enseignement. ... champ, no man's land privilégié pour la
réflexion et la négociation collectives parce que . compétence de communication, l'approche
communicative, l'approche notionnelle-.
26 août 2001 . c'est de la communication, c'est des motivations. ou bien alors on se rend . des
dimensions fonctionnelle et collective du travail en cours et de la législation s'y . déterminent
les modes opérationnels et les techniques (pratiques) . L'approche compétence se réfère a des
attitudes, des conduites, des.
Approche communicative et centration sur les besoins de l'apprenant . La question de
l'évaluation des apprentissages et des compétences touche . Ces pratiques se développent de
manière foisonnante dans les espaces ... situation problématisée avec tâches individuelles et
collective pré-définies (situation-problème).
1 juil. 1992 . Pratique de la formation des adultes, (en collaboration avec P. Caspar et divers .
Construire les compétences individuelles et collectives, Éditions .. Une approche opératoire :
raisonner en termes de coopération .. 97 ... lités pédagogiques, de communication, d'ouverture

aux autres, mais qu'il sache.
27 janv. 2010 . La deuxième approche est celle du management et de l'évaluation des .
éléments permettant la compétence : des pratiques basées sur des savoirs, .. du temps dans une
logique de réseau, c'est-à-dire de compétence collective. .. de l'information et la
communication, modifiant l'emploi en profondeur.
20 juil. 2015 . Agir et interagir avec compétence en situation : le "modèle Le Boterf" Les
clients, les patients, les citoyens, les employeurs exigent de plus en.

