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Pédagogie, recherche-action et postures professionnelles 
Réflexions à partir des évaluations des étudiants 
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Depuis plusieurs années nous travaillons à introduire la démarche de recherche-action comme outil 
pédagogique dans la formation des travailleurs sociaux. Nous intervenons lors de leur troisième année en 
les accompagnant dans la construction d'une problématique de recherche et d'un processus d'enquête 
qui doit être mené en partenariat avec les terrains professionnels, voire avec les publics concernés. A la 
fin de chaque cycle d'expérimentation, un questionnaire individuel et en groupe est proposé aux étudiants 
afin de recueillir leur évaluation sur la démarche proposée. L'objet de notre communication sera l'analyse 
de ces questionnaires. 
Nous allons montrer en quoi notre pratique pédagogique s'ancre dans des processus inductifs de 
subjectivation que nous menons sur deux sillons : individuel et en groupe. Notre hypothèse étant que ces 
processus favorisent l'élaboration de postures interrogatives, nécessaires, selon nous, dans tout travail 
avec l'être humain. 
Après avoir décrit les éléments sur lesquels s'appuie notre pratique pédagogique, sa place et son évolution 
à l'intérieur de l'Institut Régional du Travail Social Champagne Ardenne, nous nous centrerons sur les 
questions concernant cette pédagogie par la recherche-action, ses limites, ses perspectives et ses 
impacts. Nous développerons notre exposé par les entrées suivantes : 
• Que disent les étudiants sur la pédagogie qui leur a été proposé ? 
• Quels sont les mots-clés associés à cette expérience pédagogique ? 
• Quel retour réflexif font-ils sur les postures développées ? 
• Quelle place a la recherche dans la manière de penser leur métier ? 
Ce que nous cherchons à savoir c'est s'il y a ou non processus d'appropriation de la part des étudiants de 
la démarche inductive et du travail collectif comme possibles ressources pour l'exercice de leur métier. 
Est-ce qu'il y a ou non résonance entre ce que nous tentons de leur transmettre et leurs projections 
professionnelles ? 
 
Bibliographie 
 
Ardoino J. (2003). « La recherche-action, une alternative épistémologique. Une révolution copernicienne 
», in Mesnier P.M. et Missotte P. (dir.), La recherche-action, une autre manière de chercher, se former, 
transformer, Paris, L’Harmattan, pp.41-49. 
Dujarier M. A. (2010), Travailleurs sociaux en recherche-action. Education, insertion, coopération, Paris, 
L’Harmattan. 
Freire P. (1969), Pédagogie des opprimés, Paris, Petite Collection Maspéro. 
Tourrilhes C. et Levivier A. P. (2012), « La recherche-action comme cadre de formation en travail social 
», Pensée Plurielle, N° 30-31, pp. 243-253. 
Tourrilhes C. et Levivier A. P. (2013), « La formation des travailleurs sociaux par la recherche-action. 
Essai sur la méthode et la pédagogie », Colloque IRTESS – PREFAS Bourgogne « Les recherches 
actions collaboratives : une révolution silencieuse de la connaissance », Dijon, 27-29 mai 2013, 
[www.aifris.eu]. 
Tourrilhes C. et Levivier A. P. (2013), « La recherche-action comme levier de l’innovation dans la 
formation en travail social », Congrès AIFRIS, « Construction, Transformation & Transmission des 
Savoirs : les enjeux pour l'intervention sociale », Lille, 2-5 juillet 2013, [www.aifris.eu]. 
 
 


