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Communication journée de valorisation de la recherche UNAFORIS 

6 décembre 2018 

 

Axe 3 : Thématique d’actualité  

Format : Présentation et animation dans un débat  

   

EFTS : ASKORIA  

Présentation des auteurs et chercheurs concernés  

‐ Maëlle Moalic‐ Minnaert, chargée de recherche à ASKORIA. Docteure en Science Politiques 

rattachée au laboratoire ARENES 

‐ Yvette Molina,  chargée de  recherche  à ASKORIA,  chercheuse  associée  au Centre Maurice 

Halbwachs (CNRS‐ ENS‐ EHESS).  

‐ François Sorin éducateur spécialisée, formateur ‐ chercheur à Askoria Lorient, doctorant en 

sciences de l’éducation au laboratoire CREAD, université Rennes 2.  

Intitulé de la contribution :  

Elaboration d’un programme de recherche thématique au sein d’un EFTS et ses croisements avec 

les milieux de pratiques et de formation 

L’exemple du numérique dans le champ du travail social 

 

A l’occasion de cette journée de valorisation de la recherche, nous proposons de présenter 
comment nous travaillons actuellement à l’émergence et à la clarification d’un programme de 
recherche intitulé « numérique et travail social » au sein de la Direction Recherche et 
Prospective d’ASKORIA 

L’axe de recherche « numérique et travail social » s’attache à appréhender les évolutions 
croisées des questions éducatives et sociales, des environnements et des espaces de travail, des 
pratiques et des compétences professionnelles au regard des changements sociotechniques liés 
au développement et à la diffusion des technologies numériques de l’information et de la 
communication. 

S’inscrivant dans les perspectives de l’inclusion numérique, les actions conduites à travers ce 
programme de recherche « numérique et travail social » interrogent les mécanismes de 
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production des exclusions et des inégalités numériques qui touchent les personnes concernées 
par l’intervention éducative et sociale. Il s’agit également d’appréhender les formes spécifiques 
de pratiques et d’usages numériques qui émergent chez les professionnels du secteur et les 
conditions individuelles et collectives de leur appropriation. Il s’agit enfin de repérer dans 
quelle mesure et à quelles conditions les technologies numériques peuvent-elles être mobilisées 
au service de l’innovation sociale et de l’accroissement du pouvoir d’agir des professionnels et 
des personnes accompagnées. 

S’appuyant sur un état de l’art thématique, trois recherches actuellement en cours viennent 
alimenter ce programme : 

‐ Recherche 1 : « Les usages du numérique dans l’accompagnement social et éducatif » 
‐ Recherche 2 : « LabAcces : l’accès aux droits sociaux dans un contexte de 

dématérialisation des démarches administratives » 
‐ Recherche 3 : « Web Walkers - Prévenir les risques de violences, de harcèlements et de 

radicalisations par la médiation numérique » 

Nous exposerons leurs conditions de réalisation, les financeurs, les acteurs concernés, les 
principaux résultats et leurs effets sur les milieux de pratiques et de la formation. En mettant 
l’accent sur le croisement de ces projets et sur la capitalisation de nos premiers travaux, nous 
rendrons compte de la construction de ce « programme de recherche » du point de vue de : 

‐ la progressive émergence d’une seule et même problématique générale de recherche 
‐ la structuration progressive d’un agenda de recherche  
‐ des articulations entre recherche- formation et milieux de pratiques professionnelles  

 

 


