
DEVENez PARTENAire DE LA RECHERCHE-ACTION 
MENEE PAR SOL FRANCE  
SUR L'ORGANISATION APPRENANTE

2020-2021

Participez à un projet unique en impliquant votre organisation
dans l'aventure du Chercheur Collectif !



LE CONTEXTE
Les transformations digitales, environnementales et internationales bouleversent toutes les organisations.
Désormais créer de la valeur, accroître sa compétitivité se complexifie.
Pour y faire face, les organisations doivent s’adapter en apprenant vite et de façon pertinente.
Dans cette finalité, les outils de l’Organisation Apprenante constituent de véritables catalyseurs.

Depuis près de 20 ans, l'association SoL France s'intéresse aux apprentissages organisationnels.
Pourquoi et comment les organisations apprennent-elles ?
Pour répondre à ces questions, elle s'est lancée avec ses membres dans une Recherche-Action, pour
actualiser les apports fondamentaux de Peter Senge, à l'origine de la création de  l'association. 

LE PROJET
Explorer en quoi les organisations sont aujourd’hui apprenantes du fait des
transformations climatiques, sociétales, démographiques et numériques.
Vivre, éprouver les 5 disciplines de Peter Senge et explorer leur actualité.
Apprendre ce que nos organisations ont appris

LES INTENTIONS
Comprendre les nouvelles formes d'apprentissages 
Accompagner le développement de l'apprenance
au sein des organisations avec la création d'une matrice des pratiques
d’apprenance 

LE PROJET RECHERCHE-ACTION, 
EN CHIFFRES
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Chercheur Collectif
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60
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auprès de managers
d'organisations, qui servent
de matière pour l'écriture du

Livre Blanc

capsules vidéo retraçant 
l'avancée et les

apprentissages des
chercheurs

livrets qui formeront
le Livre Blanc

film documentaire pour laisser
une empreinte significative des
résultats de cette Recherche et
relater l’aventure du Chercheur
Collectif en tant qu'équipe

apprenante

mars 2021 - Save the date !
Présentation des résultats de

la Recherche lors de
l'évènement "Great Place to

Learn"

LE LIVRE BLANC 
Le Livre Blanc présentera les résultats de la Recherche et sera composé de 4
parties distinctes, indépendantes les unes des autres. 
- Les connaissances théoriques sur l’Organisation Apprenante
- L’Histoire du Chercheur Collectif
- La description des processus d’apprenance
- La construction d'un outil d'aide au développement des Organisations
Apprenantes
Les 2 premières seront accessibles au public, les 2 dernières seront accessibles
aux partenaires qui auront contribué financièrement à ce projet

100
heures de travail par chercheur

depuis le début du projet
(réunions, interviews, analyse des

entretiens, codage, écriture,
relecture) 



Disposer en avant-première des résultats de la Recherche-Action 
Découvrir la méthodologie du Chercheur Collectif
Disposer d’un livre blanc des pratiques et d’une matrice des processus des organisations
apprenantes
Découvrir la méthodologie de l'écriture collective (reproduisible en interne dans votre
organisation)
Faire réfléchir vos équipes sur d’autres façons d’appréhender l’évolution des
comportements organisationnels
Disposer de témoignage valorisant de votre marque employeur et devenir un pionnier de
la démarche « Great place to Learn »

LES BENEFICES DE VOTRE PARTICIPATION A CE PROJET COMMENT PARTICIPER ?

L'édition des 4 livrets du Livre Blanc 
Le tournage du film documentaire sur l'aventure apprenante du Chercheur
Collectif 
L'organisation de l'évènement "Great place to Learn" pour présenter les
résultats et partager l’aventure avec tous ceux et celles qui ont contribué à
cette expérience unique

Votre soutien financier va permettre à SoL France de déployer les moyens
nécessaires pour : 

SoL France réunit une diversité d'acteurs qui travaillent ensemble pour
le développement d'organisations capables d'atteindre des objectifs
à la fois humanistes et durables.
En soutenant financièrement ce projet, vous contribuerez à la
transformation organisationnelle et sociétale

L'association SoL France est le berceau de l'approche Organisation
Apprenante, développé par Peter Senge. 
Vous vous associez à une démarche qui permet aux organisations
d'accroitre leur vitalité et de s'adapter à un environnement changeant
en s'appuyant sur les hommes et leur capacité à apprendre ensemble. 

INFOS

En savoir plus sur le projet : 
https://www.solfrance.org/recherche-action

Contact : Elodie Monclin, coordinatrice pour SoL France 
06 62 57 78 17 ou elodie.monclin@solfrance.org

Pour participer à la démarche, plusieurs options possibles :

Accès au 3ème livret
du Livre Blanc
+ 1 remise de 50% à
"Great Place to Learn"
+ Identifié comme
partenaire projet
Recherche-Action dans
le film documentaire

4 livrets du livre blanc 
+ 1 invitation à "Great
Place to Learn"
+ Identifié comme
partenaire projet
Recherche-Action
dans le film
documentaire

Remise de 30% sur la
cotisation 2021 de votre
organisation
+ 2 invitations à "Great
PLace to Learn"
+ Visibilité sur la
communication pour
l’évènement en tant que
partenaire "Great Place
to Learn"

1.000€ HT 2.000€ HT 3.500€ HT

Les avantages associés à votre participation

https://www.solfrance.org/recherche-action
https://www.solfrance.org/


UNE PARTIE DU CHERCHEUR COLLECTIF 
Cliquez sur l'image pour accéder à la vidéo de présentation

https://www.youtube.com/watch?v=bzZNhysndxU&feature=emb_logo

