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La recherche : un outil de formation pour tous ? 
 
Lenzi Catherine est responsable du laboratoire de recherche de l'IREIS Rhône-Alpes et membre, depuis 
2003, du laboratoire Printemps/CNRS. Docteure en sociologie, expérimentée en ethnosociologie et dans 
les démarches empiriques, ses travaux actuels portent notamment sur la construction des compétences 
et des identités professionnelles issues des expériences de travail des intervenants sociaux et éducatifs. 
Cette ligne d'analyse l'a conduite, ces dernières années, à diriger des programmes de recherche, tant 
dans le champ de la protection de l'enfance, que dans celui de la justice des mineurs. En outre, son intérêt 
porte sur les logiques qui amènent les acteurs professionnels issus de champ de pratiques différents (dont 
les personnels socio-éducatifs) à collaborer dans le cadre de dispositifs inédits. Catherine Lenzi est d’autre 
part membre de la cellule d’animation du Conseil Technique et Scientifique de l’Espace de Recherche et 
de Prospective (ERP) 
Grand David est docteur en sociologie et formateur à l’IREIS de la Loire dans les formations 
d'enseignement supérieur (CAFERUIS et DEIS). Expert en ethnosociologie et sociologie de la précarité, 
David Grand a rejoint le Laboratoire ESPASS comme chercheur permanent. 
Farcy-Callon Léo est doctorant en sociologie à l’Université Rennes 2, membre du laboratoire ESO-
Rennes et salarié CIFRE de l’Association Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Drôme 
(Adsea26). Sa thèse (Dirigée par Philip Milburn) porte sur la prise en charge sociopénale des mineurs. 
Léo Farcy-Callon est d’autre part membre de la cellule d’animation du Conseil Technique et Scientifique 
de l’Espace de Recherche et de Prospective (ERP). 
 
 
La recherche en travail social est aujourd’hui un enjeu majeur. Malgré qu’elle soit partiellement reconnue 
par l’État (Article 6 de l’arrêté du 22 août 1986), par l’UNAFORIS et par différents organismes participant 
de près ou de loin à la formation des intervenants sociaux (ACOFIS, CNAM, AFFUTS, ...), sa mise en 
œuvre ne va pas de soi et il est difficile d’en avoir une vision claire. 
 
L’Institut Régional et Européen des métiers de l’Intervention Sociale (IREIS), dans le cadre de son 
laboratoire (l’Espace Scientifique et Praticien en Action Sociale et en Santé, ESPASS) et de son projet 
scientifique, s’est engagé dans trois programmes de recherche ayant mobilisé des membres de l’équipe 
pédagogique, des chercheurs académiques et des experts-praticiens issus d’institutions investies dans 
l’intervention sociale. 
 
Au travers d'expériences de recherches-actions, collaboratives et inductives (principe de la « théorie 
ancrée »), nous souhaitons, à l’occasion de la biennale UNAFORIS 2014, témoigner des effets et 
incidences de ces programmes de recherche sur les acteurs impliqués dans sa conduite. Nous partons 
donc du postulat que la recherche peut être considérée comme un outil de formation, bien qu’elle n’en 
suive pas le format traditionnel. En effet, elle n’est pas désignée explicitement comme un temps de 
formation puisqu’elle se déroule en dehors du programme pédagogique. 
 
Il s’agira pour nous d’exposer le déroulement de ces recherches. En premier lieu, il sera question de 
l’association des formateurs (ou formateurs-chercheurs) au processus de recherche. Considérant que la 
compétence à « faire recherche » n’est pas donnée, nous avons mis en place un dispositif 
d’accompagnement à destination de ces derniers. Cela se modélise au travers de temps de réunions 
formels (comités de recherche), de sessions de formation, et de binômes (composés d’un chercheur 
disciplinaire et d’un formateur issu du travail social) chargés de réaliser les enquêtes sur le terrain. Ensuite, 
nous souhaitons présenter les modalités de l’intégration des terrains d’enquête au travers d’outils 
particuliers de conduite d’enquête (méthode d’analyse en groupe) et des différents modes de restitution. 
Nous pensons que l’ensemble des temps évoqués ci-dessus produit, pour les formateurs-chercheurs et 
les intervenants sociaux, des effets en matière de réflexivité ou de modifications des pratiques 
(pédagogiques, éducatives), pouvant avoir des incidences sur les étudiants et les usagers qu’il s’agira de 
dégager. 
 
D’un autre côté, l’exercice de la recherche-action collaborative est également formateur pour les 
chercheurs académiques. En effet, elle offre aux scientifiques une occasion de se confronter et de 
s’enrichir grâce à d’autres points de vue, ceux des professionnels de terrain et ceux désignés comme 
formateurs-chercheurs. Elle permet de faire de la recherche autrement, de manière hybride et créative, 
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dans la mesure où les « modes d’emploi » habituels (méthodologie et cadre théorique) ne sont pas 
complètement adaptés et doivent être redéfinis au cours de la démarche. On constate en effet qu’un cadre 
commun, relatif à la méthodologie et à l’analyse, reste à construire en vue de dépasser les limites qui 
peuvent apparaître du fait de l’hétérogénéité des acteurs et de leur appartenance professionnelle ou 
disciplinaire. 
 
Enfin, ces expériences de recherche génèrent une question centrale qui est celle du transfert des 
connaissances produites sur les processus d'acquisition des compétences mises en œuvre dans le cadre 
des formations initiales et continues en travail social. Dans l’immédiat le débat reste ouvert quant aux 
moyens pour mettre en œuvre cette transposition. 
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