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Thématique 1

Recherches en cours
La problématique de la circulation des savoirs dans des situations de formation et de travail est étudiée sur plusieurs
terrains. Qu’il s’agisse d’étudiants en formation doctorale confrontés à des pratiques d’écriture, de professionnels de la
formation ou de la médiation culturelle engagés dans la mise en scène des savoirs ou de conseillers en évolution
professionnelle construisant des savoirs pour agir à partir de situations analysées collectivement.
L’étude des processus de perception-compréhension-interprétation des sujets engagés dans leurs apprentissages
prend comme fil conducteur le fait que la circulation des savoirs représente un processus majeur dans la construction
de ces mêmes apprentissages.
Gestes professionnels du formateur et du médiateur culturel
Le travail de recherche en cours dans le cadre de Hesam Université interroge les gestes professionnels des formateurs
et des médiateurs culturels du point de vue de la circulation des savoirs. Le concept de geste professionnel (Jorro 2002,
2018) élaboré à partir des théories anthropologiques, sociologiques et phénoménologiques met en évidence la
dimension communicationnelle de leur agir professionnel. Des recherches ont été conduites avec les institutions
culturelles du Musée du Louvre Lens et du musée des Arts et métiers à Paris. 4 thèses sur les gestes professionnels
portent sur : la professionnalité des médiateurs culturels dans différentes institutions culturelles françaises, les gestes
professionnels des inspecteurs de l’éducation nationale, la gestuelle du formateur en travail social, les gestes de
l’enseignant en contexte sensible.
Pratiques d’écriture des doctorants : entre écriture de la thèse et portfolio de compétences
Les pratiques d’écriture des doctorants sont plurielles dans le cadre de leur parcours doctoral. Nos recherches se
focalisent sur les apprentissages vécus par ces derniers dans l’écriture de la thèse et lors de l’élaboration du portfolio de
compétences. (recherches conduites avec Elsa Chachkine et Fabienne Saboya).
Du point de vue de l’écriture de la thèse nous cherchons à identifier les ressorts de l’écriture tout autant que les
tensions, voire, les obstacles rencontrés par les doctorants afin de comprendre ce que représente l’écriture de
recherche chez des adultes professionnels. Les enquêtes sont conduites à partir d’entretiens et d’analyses des traces
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écrites des comités de suivi de thèse. Du côté du portfolio de compétences, cet écrit est introduit dans le parcours
doctoral afin de permettre aux doctorants de prendre conscience de leurs compétences socio-professionnelles dans un
but d’orientation professionnelle et d’employabilité. La recherche vise à comprendre la manière dont les doctorants
s'approprient une telle démarche scripturale et conscientisent leurs savoirs,savoir-faire, savoir être.
La professionnalisation des conseillers en évolution professionnelle
La professionnalisation des conseillers en évolution professionnelle depuis la loi de 2014 permet de revisiter l’activité
professionnelle de conseil. La question des savoirs professionnels construits par les conseillers fait l’objet de mes
recherches (Jorro 2019, Jorro 2020). Comment ces professionnels s’approprient –ils/ construisent-ils des savoirs pour
agir ? Que font-ils des savoirs académiques ? Comment tirent-ils parti du processus de circulation des savoirs en
formation par l’échange de pratiques, l’analyse des expériences vécues ?
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