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Vous m’avez sollicité sur la question de savoir si la production de connaissances, autrement 
dit la pratique de recherche, introduite dans le champ de l’intervention sociale est porteuse de 
compétences professionnelles. Dans la mesure où je n’ai pas connaissance d’un travail de 
recherche provoqué par cette question pertinente, mon propos sera réflexif en appui sur mon 
expérience et quelques études dans ce domaine. 
La compétence professionnelle se situe selon moi à trois niveaux : nous pouvons parler de la 
compétence professionnelle des acteurs de l’intervention sociale ; de compétences 
professionnelles visées par la formation : il s’agit alors d’acquisition de capacités ; et de 
compétences professionnelles institutionnalisées par le secteur d’activité, autrement dit sa 
structuration dans le champ de l’Action Sociale. 
Je déclinerai donc votre question initiale en trois sous questions qui organiseront mon propos. 
La mise en œuvre de la recherche dans les formations aux professions sociales vise-t-elle des 
capacités professionnelles ? 
Peut-on identifier les effets en termes de compétences professionnelles des acteurs de 
l’intervention sociale ?  
Si, partant de la production de connaissances des acteurs, des compétences professionnelles se 
développent dans et par l’exercice professionnel, alors c’est l’ensemble des établissements de 
formation et d’intervention sociale qui porte et structure une compétence nouvelle. Notre 
troisième question sera : en termes d’organisation, quelles compétences professionnelles peut 
développer le secteur de l’Action Sociale en vue de structurer la production de connaissances 
qui s’y déploie ? 
 
Mais auparavant, pour circonscrire mon propos je tiens à préciser ce que j’entends par 
recherche, et préciser également où l’on trouve la mise en œuvre d’une pratique de recherche 
dans le secteur de l’Action Sociale. 
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Qu’entend-on par recherche ? 
 
 
 
Pour la plupart d’entre nous parler de recherche, renvoie à une valeur générique dont la 
supériorité à toutes autres formes de pratique, anoblie, voire sacralise celui qui y touche. 
En réalité c’est moins le terme de recherche qui nous provoque cet imaginaire que le fait sous 
entendu qu’il s’agit de recherche scientifique. 
Il s’agit donc de faire science. C’est-à-dire de produire des connaissances à partir d’une 
posture et d’une démarche déterminée et déterminante. Bien d’autres pratiques sont porteuses 
de connaissances, et somme toute la démarche scientifique est dans notre histoire occidentale 
bien récente et les sciences humaines d’autant plus. 
 
Trois critères, que j’énonce, définissent depuis le XVIIème siècle la démarche et la posture 
scientifique : 
D’une part, la science vise une réalité, résolument dégagée de toute production imaginaire, de 
toute croyance explicative, de toute idée abstraite qui se construirait sans obstacle. Autrement 
dit, c’est la réalité concrète, observable qui seule est objet de science.  
D’autre part, la science recherche une explication, c’est-à-dire que de la réalité observée elle 
cherche à insérer un système abstrait de concepts qui rend compte et procure une plus grande 
généralisation de cette réalité. Toutefois, cette explication passe par l’exigence de la mesure 
quantitative à laquelle s’ajoutera dans les sciences de l’Homme la mesure qualitative. 
Enfin, la science se soumet à des critères de validation qui sont explicitement formulables et 
qui font l’objet d’un consensus au sein de la communauté scientifique 
Partant de ces trois exigences qui nous paraissent caractériser la visée scientifique, nous avons 
de nombreuses déclinaisons relatives aux objets d’études et aux méthodologies que nous 
regroupons académiquement sous le terme de discipline, au sein desquelles nous avons encore 
de multiples variations, courants, mouvements distinctifs qui s’expriment quelque fois avec 
arrogance, souvent avec humilité au sein de la communauté scientifique 
 
Dans le domaine qui nous préoccupe, ce que nous appelons la recherche en Travail Social est 
celle produite par les travailleurs sociaux, validé par un diplôme dont les critères d’évaluation 
sont explicitement d’ordre scientifique. Il s’agit alors de Doctorats, de Masters recherche ou 
DEA, de certains Masters professionnels, des recherches conduites dans les formations au 
Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale ou Diplôme Supérieur en Travail Social et Diplôme des 
Hautes Etudes des Pratiques Sociales, …. 
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Où trouve-t-on la mise en œuvre d’une pratique de recherche 
scientifique dans l’Action Sociale ? 
 
 
 
 
 

� Dans les formations aux professions sociales 
 
Les Formations aux professions sociales sont jusqu’à ce jour règlementées 
Le terme de recherche apparaît à la fin des années 70 et au début des années 80 comme étant 
le critère visé dans la production du mémoire relatif à deux formations. Celle qui se crée en 
1978, le Diplôme Supérieur en Travail Social (DSTS), diplôme qui deviendra porteur de la 
recherche en travail social. Il était à l’époque un diplôme supérieur (niveau II) aux diplômes 
de formation initiale (de niveau III), ouvert à l’ensemble des professions sociales, visant le 
perfectionnement de ceux qui étaient en position d’encadrement, et considérant le mémoire de 
recherche comme la seule épreuve de validation de la formation. C’est dire l’importance 
accordée à la recherche.  
 

Par ailleurs et parallèlement, la réforme de la formation des d’Assistants de Service Social en 
19801, introduit dans la formation la production d’un mémoire et signifie que la formation des 
Assistants de Service Social « comprend la formation initiale, la formation permanente et une 
formation supérieure » (article 1er). C’est dire sur ce dernier point la jonction avec le DSTS. 
Concernant le mémoire, il fait l’objet de deux notes2 du ministère de la Solidarité Nationale, 
qui ont pour objet de définir l’orientation du mémoire et ses critères de validation. « Le 
mémoire du DEASS utilise les connaissances théoriques et pratiques acquises par le 
candidat ; le thème doit présenter un intérêt professionnel et la méthodologie utilisée doit être 
une méthodologie de recherche » (1982). S’il ne s’agit pas encore franchement d’un mémoire 
de recherche, il est toutefois à charge de l’étudiant de se positionner et de faire preuve de sa 
capacité à traiter un cas social selon la méthodologie de la recherche. La recherche est ainsi 
introduite comme le référentiel de production du mémoire. 
 
Ceci dit, c’est toutefois autour du DSTS et partant de sa mise en œuvre que la recherche en 
Travail Social pénètre progressivement le secteur. 
 
De fait, selon les définitions réglementaires nous ne pouvons pas parler de recherche 
scientifique concernant les autres diplômes du travail social, mais de recherche réflexive, 
opérationnelle, synthèse de connaissances, ... (voir à ce sujet l’étude de la PFRAS Rhône-
Alpes3) 
 
Suite à l’ensemble des réformes des diplômes 
Aujourd’hui le DSTS est devenu le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS) avec cette 
double particularités  remarquables à savoir que la recherche, production de connaissances, 
demeure un domaine de compétence dans la formation à l’ingénierie sociale, et quelle se 
distingue résolument du travail d’étude, autre domaine de compétence. De plus dans l’ordre 
                                                           
1 Décret du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social 
2 Note du 28 juin 1982 et du 8 mars 1988. 
3 PFRAS Rhône-Alpes. La recherche : quelle transmission pour les formations aux professions sociales (en 
Rhône-Alpes). Décembre 2008. Site CCRA ou PFRAS 
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des distinctions si dans la formation au DEIS, la recherche est une capacité nécessaire à 
l’ingénierie, à l’inverse l’ingénierie n’est pas la recherche. 
Ainsi donc, DSTS plus DEIS, à raison d’à peu près 150 diplômés par an, nous avons 
actuellement en France plus de 4 000 professionnels qui ont un parcours validé 
d’apprentissage à la recherche scientifique. 
 
 

� Dans les formations universitaires 
 
Mais parallèlement, les formations universitaires ont formé également de nombreux 
travailleurs sociaux à la recherche scientifique. 
Dans le cursus universitaire la recherche scientifique est identifiée par la thèse. AFFUTS 
compte environ 400 travailleurs sociaux qui depuis ces trente dernière années ont obtenu une 
thèse. Toutefois, la formation au master recherche constitue les prolégomènes de la recherche. 
De plus, certains masters pro sont résolument sur l’exigence recherche, d’autres diplômes 
universitaires tels le DHEPS sont également des formations dont la visée est celle de la 
production d’une recherche scientifique. 
 
Si dans le champ des formations nous identifions l’exigence de la recherche scientifique 
comme critère de validation, qu’elle soit de premier apprentissage ou d’affirmation , nous 
pouvons dire que des milliers de travailleurs sociaux, ont obtenu soit un DHEPS ou un master 
pro, soit un master recherche ou un DEA, soit un DSTS ou un DEIS, soit une thèse. 
 
 

� En, dans, sur l’exercice professionnel 
 
Dès lors ces personnes se retrouvent sur le lieu de l’exercice professionnel.  
Nous y rencontrons à présent des travailleurs sociaux qui, fort de cette capacité 
professionnelle, sont quelquefois chargés de recherche, ou collaborent à une recherche, ou 
encore sont membres de laboratoires, et d’autres qui en situation professionnelle sont en 
recherche dans le cadre de la formation continue. Ils sont porteurs de recherche en activité 
professionnelle. 
Par ailleurs, les établissements, services, organismes sont commanditaires de travaux de 
recherche sur les problématiques sociales qui les préoccupent. Ils font appels à des chercheurs 
externes qui répondent aux appels d’offre des commanditaires. Il s’agit là de recherche dans 
les structures de l’action sociale. 
Enfin, des recherches sont produites notamment du côté des universitaires, partant de 
Laboratoires dont les champs de recherche sont directement ou indirectement en lien avec les 
problématiques sociales des structures de l’action sociale. Il s’agit là d’une activité de 
recherche sur l’action sociale. 
Qu’elles soient en, dans ou sur le travail social, toutes ces recherches au sein de l’activité 
professionnelle demeurent cloisonnées, intimistes, déliées les unes des autres et ne constituent 
pas un capital de connaissances à disposition des acteurs sociaux. Cette absence de 
transmission, alors que sur une région par exemple des centaines de recherche sont produites, 
est préjudiciable à l’actualisation des connaissances, au développement et à l’innovation 
sociale du secteur. 
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Quelles sont les capacités professionnelles développées par 
l’apprentissage à la recherche scientifique ? 
 
 
 
 
 
La formation ne produit pas des compétences mais des capacités qui seront mobilisées dans 
l’exercice professionnel comme facteur, parmi d’autres, de mise en œuvre des compétences 
dans l’action.  
Aussi, la question relative aux capacités professionnelles, engage à une réflexion relative à la 
formation. 
Il s’agit alors de deux types de capacité, celle relative au dispositif de formation lui 
même, et celle acquise par les individus dans la relation pédagogique qu’entraine le 
parcours de recherche. 
 
 

� Parlons capacité du côté du dispositif de formation 
 
Deux réflexions s’imposent 
 

� L’une concerne le(s) niveau(x) de formation 
Il est surprenant de constater que la recherche scientifique apparaît en fin des niveaux de 
formation supérieure, c’est-à-dire au niveau I. Qu’il s’agisse des formations universitaires ou 
des formations aux professions sociales. Dans ce dernier domaine nous l’avons vu, seul  l’ex 
DSTS d’hier, le DEIS d’aujourd’hui sont résolument considérés comme un apprentissage à la 
recherche scientifique. 
Il y a donc un niveau relatif à la recherche. 
Mais, nous pourrions penser également en degré. A savoir que la démarche scientifique 
s’apprend progressivement du niveau III des formations sociales au niveau I. On pourrait 
penser la recherche par degré d’apprentissage généralisé à l’ensemble des différents métiers. 
Une forte cohérence se dégagerait de la définition des exigences de production des mémoires.  
C’est le cas à présent du mémoire de la formation au Diplôme d’Etat d’Assistant de Service 
Social. Suite à la réforme, le mémoire est la construction scientifique d’une problématique de 
recherche. 
La visée, en termes de capacité, de cette préconisation, à savoir l’introduction de la recherche 
scientifique dans la production des mémoires de fin d’études à quelque niveau que ce soit et 
quel que soit les diplômes, n’est pas celle d’amener à la fonction de chercheur, mais celle de 
structurer la pensée rationnelle des auteurs qui s’y engagent et par celle-ci d’innover sans 
cesse afin de ne pas se répéter à l’infini. 
 

� L’autre réflexion concerne l’introduction dans l’appareil de formation de 
production de connaissances selon une démarche scientifique 

Il ne s’agit plus de dispenser des apports de connaissances, mais de produire des 
connaissances selon une démarche scientifique. 
La posture qui est exigée, celle d’amener son expérience pratique à un niveau d’intelligibilité 
selon une méthodologie de recherche, est de l’ordre de la recherche–action. Par là, il y a 
introduction dans la communauté scientifique. Par la recherche, il y a un pont qui s’établit 
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entre l’université et les établissements de formations aux professions sociales. Par la 
recherche-action, il y a un pont qui s’établit entre la dimension scientifique et la dimension 
professionnelle. 
C’est sur ce pont qu’ont lieu les enjeux institutionnels et épistémologiques de reconnaissance 
des auteurs/acteurs, de reconnaissance qu’une capacité professionnelle peut inclure une 
capacité à la recherche. Mais hélas, trop souvent, nous rencontrons de part et d’autre du pont, 
une série de douaniers qui font obstacle à toute émergence d’une épistémologie scientifique et 
pédagogique. 
 
 

� Parlons capacité du côté de l’étudiant engagé dans un 
parcours de recherche 

 
Lorsque l’acteur devient auteur d’une recherche-action scientifiquement admise, il s’aperçoit 
dès le commencement qu’il ne s’agit pas d’endosser l’habit du chercheur et de jouer un 
personnage imaginaire. Dès l’entrée en scène l’acteur est auteur de lui-même. Son parcours 
correspond à un engagement physique (tenir la route dans la durée) et social (tenir le temps 
monastique du travail au regard de son environnement social). 
Mais en deçà de la quantité concrète de travail nécessaire pour réaliser ce parcours de 
recherche, le travail qui se réalise est pour l’acteur/auteur existentiel. Il est un travail sur soi-
même dans son rapport au monde social. La méthodologie de la recherche impose à l’acteur 
de s’affronter aux faits, aux concepts, aux logiques, à l’explicite face à une exigence de 
rigueur qui ne tolère pas l’approximation, les jugements, les connivences, l’implicite. Ce n’est 
pas le monde réel qui se transforme, c’est la réalité du monde qui devient autre sous son 
propre regard. C’est alors que l’acteur perçoit qu’en devenant auteur de sa recherche c’est sa 
posture qui change, ce sont ses représentations qui se modifient, c’est son langage qui se 
précise et devient plus saillant, c’est la pensée qui devient plus construite, plus en recul, plus 
soupçonneuse, moins assurée, plus critique. Cette auto-transformation perceptible durant le 
parcours de recherche, sera la marque durable dans son existence. C’est en cela que la 
recherche est un processus formatif de l’acteur. Si la recherche dans sa production conduit à 
l’innovation de l’action sociale, dans sa conduite elle s’accompagne également de la 
transformation sociale et existentielle de son auteur/acteur. 
 
Nous remarquons également que pour l’acteur Travailleur Social, la recherche est avant tout 
un travail d’écriture. L’écriture est pour lui toujours un défi, un engagement, une 
objectivation et une exposition de soi. Toujours soumise au regard des autres, ses pairs, ses 
accompagnateurs, durant le parcours, pour au final, être une œuvre soumise à validation. Dès 
lors, elle n’appartient plus à son auteur, elle est publique. Elle est une œuvre supplémentaire 
mise au corpus des recherches en travail social et multiplie de fait les connaissances produites 
par les Travailleurs Sociaux. Reste et demeure à lui, l’acteur/auteur, le mérite du parcours 
accompli, la compétence méthodologique à problématiser et traiter une question sociale, la 
signature d’une recherche-action contributive à l’intelligibilité du sens de l’action 
professionnelle, la marque éducative d’une auto-transformation de sa pensée et de son action. 
 
Ainsi la formation à la recherche par la recherche vise l’acquisition d’une posture qui 
permet à chacun d’apprendre à comprendre. Autrement dit elle vise la capacité à 
penser. 
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La compétence professionnelle développée par l’activité recherche 
scientifique 
 
 
 
 
 
Cette capacité acquise par la recherche, nous la retrouvons en termes de compétence dans 
l’exercice professionnel des intervenants sociaux, des formateurs, dans les fonctions 
d’expertises, en somme elle s’inscrit comme compétence des établissements, services, 
collectivités territoriales et organismes d’Etat de l’Action Sociale. 
Cette capacité acquise a pour effet d’identifier explicitement et concrètement des compétences 
venant des travailleurs sociaux eux-mêmes. 
L’effet de cette capacité acquise est une reconnaissance, le plus souvent fonctionnelle, une 
promotion sociale de l’acteur qui agit dorénavant dans une dynamique de projet et d’expertise 
pour penser sa pratique et celle de sa structure, avec davantage de responsabilité et un réseau 
plus important de partenaires, sur un rayon géographique d’action plus étendu. 
Cette capacité acquise, en termes de compétence, au-delà des connaissances nouvelles 
produites pour l’action, est une appropriation singulière du réel, une accoutumance à 
l’exigence méthodologique, une autonomie intellectuelle et personnelle de l’acteur, une 
dynamique critique et constante des savoirs professionnels. 
Nous l’identifions notamment dans les écoles de formations où les formateurs enseignent non 
seulement des connaissances professionnelles mais également des connaissances 
disciplinaires, dirigent non seulement des mémoires de recherche, mais également enseignent 
la ou les méthodologie(s) relatives aux mémoires.  
Nous l’identifions notamment dans les établissements et services, collectivités territoriales et 
organismes d’Etat, quand nous les voyons occuper les nouveaux postes de type chargé de 
mission, conseiller technique, chargée d’étude voire chargé de recherche en collaboration 
avec des équipes universitaires.  
Nous l’identifions par le développement multiple des publications dont ils sont l’auteur, par 
leurs interventions dans les colloques, séminaires, journées d’étude.  
Nous l’identifions dans le projet constant, comme pour répondre à un manque, de poursuivre 
dans les cursus universitaires, ou ailleurs, leur désir de recherche. 

 
 
Certes, il y a de quoi améliorer les moyens d’accès à l’apprentissage, à démocratiser et 
généraliser les trajectoires amenant à la recherche, mais à présent l’enjeu le plus important me 
parait être celui d’une structuration  ouverte du champ de la recherche par ses auteurs.  
La perspective de structuration de la recherche dans l’action sociale peut se réfléchir en liant 
trois instances ; celles de l’Action, de la Formation, et de la Recherche. Entre elles, des liens 
peuvent s’établir en constituant des espaces entre deux qui se constituent ou qui pourraient se 
constituer dans le cadre de la recherche en Travail Social. 
 



9 

 

Prenant en compte l’existant qui depuis une trentaine d’année a atteint une configuration 
nettement différente de celle des débuts, concernant le rapport entre ces trois instances, je vais 
à présent esquisser un point de vue prospectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectives de structuration en vue du développement de 
la compétence du secteur de l’Action Sociale en matière de  
recherche4 
 
 
 
 
 

� De l’action (des sujets) à la recherche :  
lier tous les acteurs/auteurs de recherche 

 
Reprenons ce qui précède. Nous avons 14 formations aux professions sociales, 
institutionnalisées, qui agissent dans le cadre administratif et socio-politique des politiques 
publiques : ils sont 65000 en formation par an, et 24 000 à être diplômé par an. Ils sont plus 
d’un million de travailleurs sociaux en exercice (1.170.900 estimation 2009). De plus, comme 
vous le savez depuis de nombreuses années, la masse qu’ils représentent est débordée par de 
multiples acteurs qui eux mêmes agissent dans le cadre de l’intervention sociale. 
Parmi ces professionnels, certains comme nous venons de le dire, selon des circonstances et 
des trajectoires multiples ont réalisé un travail initial de recherche scientifique5. Ils étaient 
quelques uns dans les années 70, aujourd’hui ils sont des milliers.  
Ils sont les sujets porteurs d’une action de recherche insérée dans l’action d’intervention 
sociale. De fait, à ce jour preuve est faite que le corps professionnel des Travailleurs Sociaux 
est en capacité, par les acteurs eux-mêmes, de produire des travaux de recherche, d’être 
auteurs de recherche.  
On a l’impression que, lorsque nous parlons des travailleurs sociaux en recherche, ils sont 
tous en situation de formation, alors que les milliers de travailleurs sociaux qui ont réalisé un 
travail de recherche, sont en situation d’exercice professionnel. Certains poursuivent dans 
l’intimité leurs travaux, d’autres s’inscrivent dans des recherches collectives, d’autres encore 
font de leur compétence acquises en termes de recherche leur compétence principale dans la 
mise en œuvre d’études, conseils, expertises. Mais ceux là sont disséminés dans les 
                                                           
4 Ce chapitre est ici en grande partie la reprise de mon intervention au cours de la conférence de consensus 
organisée par le CNAM à Paris le 3 mai 2012. 
5 Validé par un diplôme dont le travail de recherche doit répondre aux critères de scientificité : Doctorat, master 
recherche ou DEA, certains master professionnels, les recherches dans les formations au DEIS ou DSTS et 
DHEPS. 
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établissements, les services et organismes de l’Action Sociale. On les trouve dans des équipes 
de consultants, ou contribuent partiellement voire pleinement à des équipes de recherche, ils 
sont formateurs, ils sont enseignants. Ceux là, entre eux ont des liens ténus sinon inexistants. 
Les sujets travailleurs sociaux en recherche sont avant tout ceux qui sont en exercice. Isolés 
dans leurs pratiques et désir de recherche, ils constituent une cohorte de Travailleurs Sociaux, 
porteuse de recherche, socialement invisible. Il s’agirait, dès lors que l’on parle de 
structuration du champ de la recherche, de mettre ces acteurs au premier plan. Je m’autorise à 
penser que la structuration de la recherche part des acteurs en exercice professionnel pour y 
revenir. Dans ce sens, nous pouvons constater ce jour, que les acteurs professionnels de 
l’intervention sociale sont peu existants dans la réflexion qui s’engage. De même nous 
pouvons regretter que les plates-formes de recherche régionale, n’intègre pas les sujets de 
l’action, acteurs / auteurs de recherche, qui sont en exercice  dans les établissements et 
services de l’action sociale. 
Ainsi, redoubler d’effort pour recueillir les productions et assembler les auteurs parsemés sur 
le territoire de l’action sociale contribuerait à l’émergence et à la participation de tous aux 
enjeux de la recherche dans le secteur. 
Les deux aspects de l’action, l’action du sujet en recherche et l’action comme objet de 
recherche, seraient ainsi liés et valorisés. Toute réflexion et structuration qui ne seraient pas 
résolument ouvertes aux praticiens chercheurs en exercice professionnel seraient déliées de sa 
finalité. 
 
 
 

� De la recherche à l’action (objet) :  
« clustériser » un champ de la recherche en action sociale 

 
Bien d’autres que les Travailleurs Sociaux produisent également des travaux de recherche 
relatifs à l’action sociale, aux politiques sociales, à l’intervention sociale, à la socio-histoire 
des institutions, … Ces travaux ne sont pas tous des ouvrages, ils demeurent souvent dans les 
placards des institutions commanditaires, parviennent péniblement à faire l’objet d’un article 
spécialisée, sont quelquefois référencés dans des colloques. Les auteurs ont une inscription 
professionnelle qui détermine leur moyen de communication, de circulation, de publication et 
de publicité de ces travaux. Ils sont souvent clôturés dans les couloirs des organismes d’Etat, 
des Collectivités territoriales, dans les étages disciplinaires des universités, autour de quelques 
chercheurs isolés. 
Le principe du Cluster, initié en région Rhône-Alpes, permet de proposer, sur un territoire, la 
constitution d’un rassemblement non pas selon la logique disciplinaire ou institutionnelle, 
mais selon la logique du champ d’investigation des recherches. Clustériser tous ceux qui de 
façon permanente ou temporaire produisent un corpus de connaissance relatif à l’action 
sociale en général, à l’intervention sociale en particulier. Il s’agirait donc de constituer un 
niveau infra institutionnel, si l’on veut constituer un champ de recherche autour duquel 
s’assembleraient les auteurs, et s’accumulerait un corpus de connaissances. 
Les pôles ressources régionaux (PREFAS) peuvent être ce lieu d’organisation, de 
constitution, et de circonscription du champ à condition qu’ils se donnent pour objectif 
d’assembler tous les acteurs régionaux de la recherche. Il y a actuellement un enjeu à ce sujet. 
La préoccupation et la tension des établissements de formation aux professions sociales ont 
tendance à faire des pôles ressources un objet stratégique de leur dynamique de 
restructuration. Le risque est un repli sur une logique interne de développement, plutôt que 
d’être moteur dans la constitution avec d’autres acteurs institutionnels du champ de la 
recherche en action sociale. 
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� De la recherche à la formation (pédagogie) :  
un espace de réflexion épistémologique et pédagogique 

 
Entre les recherches produites dans les universités, les laboratoires, et les lieux de formation 
aux professions sociales, les réseaux de communication des connaissances produites ne sont 
pas établis. (en référence à l’étude réalisée en Rhône-Alpes par la PFRAS). La formation dans 
sa dimension pédagogique est peu irriguée par les connaissances nouvelles qui se produisent 
localement. Certes, le secteur est à présent équipé de moyens de communication. Il y a deux 
revues (Forum et Le Sociographe), il y a un site actif par région, et d’autres sites auxquels ils 
sont liés, qui constituent des mises en réseaux d’informations et de communications, mais 
l’effort doit se porter également sur la mise en réseau des laboratoires et des chercheurs dont 
les travaux sont, de près ou de loin, relatifs au champ de l’action sociale. Tout un travail de 
coordination régionale et nationale est en cours de déploiement auquel les documentalistes ont 
une part active. 
 
Mais un deuxième aspect de la recherche vis-à-vis de la formation est celui de sa dimension 
épistémologique et de son accompagnement pédagogique. De fait, la plus grande part du 
corpus constitué par les travailleurs sociaux et les conditions de production de ce corpus, 
devraient nous amener à penser que la recherche en travail social s’inscrit résolument dans le 
courant de la recherche-action. La recherche-action n’est pas une discipline, elle est avant 
tout une posture de recherche. C’est cette posture qui n’est pas académique. La posture de 
recherche est le premier enjeu, épistémologique et pédagogique, qui fonde tous les autres6. Se 
réapproprier l’histoire de la recherche-action, ses valeurs, ses différentes postures et son 
épistémologie, donnerait l’assise à un positionnement qui se cherche. Il faudrait alors, non 
seulement s’y inscrire, non seulement se l’approprier, mais aussi réactualiser cette posture 
épistémologique qui trace dans la recherche scientifique un chemin singulier de production de 
connaissances, un chemin qui se fonde sur une critique de l’action, laquelle ne vient pas de 
l’extérieur, mais par ceux qui l’exercent, d’où son aspect démocratique et émancipatoire. 
Se dégager ainsi de tout autres types d’appellations qui troublent, minimisent, marginalisent, 
capturent parfois la spécificité de la recherche. 
Pour ce faire, cette inscription devrait s’accompagner de la constitution d’un espace de 
réflexion épistémologique et pédagogique : circonscrire et définir la posture, le champ, le 
questionnement, la méthodologie, l’apprentissage, les outils conceptuels et d’investigation, … 
 
 
 
 

                                                           
6 La posture de la recherche-action détermine le fait que l’objet et la question de recherche émanent du champ 
d’action en rapport avec l’expérience de son auteur. La mobilisation des connaissances qui en découle pour 
traiter la question de recherche se préoccupe moins du passage des frontières disciplinaires que de la pertinence 
des concepts et des méthodes utilisés. Ainsi donc, il en résulte, au regard des douaniers de la discipline, des 
identités mono disciplinaire, ou multi, trans, inter … disciplinaire. Or, si nous partons de la posture de recherche, 
l’enjeu épistémologique, n’est pas dans le classement disciplinaire, mais dans le processus de production par 
lequel se construit une connaissance scientifiquement acceptable à partir d’une connaissance d’expérience. C’est 
là que réside la spécificité de la recherche en travail social et son épistémologie. C’est pourquoi nous pensons 
que la réflexion épistémologique doit être conduite par des pédagogues, ces derniers étant au plus proche, par 
leur accompagnement, du processus de production. 
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� De la formation à la recherche :  
développer les capacités 

 
Par la formation des Travailleurs Sociaux, engager des étudiants dans un parcours 
d’apprentissage à la recherche par la recherche, est une responsabilité majeure aujourd’hui 
dans le champ de la formation ; cette responsabilité se déploie sur deux niveaux.  
L’un est d’ordre pédagogique : l’accompagnement méthodologique de l’apprentissage à la 
recherche est une compétence qui demande un travail structuré et engagé de la part des 
directeurs (accompagnateur) de recherche ou de mémoire. Une nécessaire instance de 
réflexion pédagogique entre eux rejoindrait de fait la réflexion épistémologique que nous 
préconisons, et viendrait l’alimenter sur les nœuds et les croisements épistémologiques de la 
production. 
L’autre niveau est d’ordre politique et structurel. Politique de développement de la recherche 
scientifique dans l’appareil de formation, certes, mais avant tout dans la structuration des 
formations du niveau V au niveau I : l’enjeu étant celui d’une  valorisation des compétences 
professionnelles et d’une dynamique d’actualisation et d’innovation des connaissances.  
UNAFORIS ferait bien d’assembler de façon permanente les formateurs, directeur de 
recherche et autres accompagnateurs (guideurs, tuteurs, …) pour lier entre eux le travail 
pédagogique qui se déploie souvent dans l’intimité. Il constituerait une ainsi une force de 
valorisation de la recherche dans l’appareil de formation. 
 
 
 

� De la formation (établissements) à l’action :  
des laboratoires 

 
Les lieux de formation que sont les établissements de formation aux professions sociales sont 
pris d’une frénésie d’affichage de la recherche pour des raisons qui apparaissent aujourd’hui 
stratégiques à leurs yeux. La vision d’une structuration vers un assemblage en « Haute 
Ecole » pousse chacun à considérer à présent la recherche comme une nécessité structurelle. 
Par recherche il faut entendre : laboratoire de production en termes de recherche 
fondamentale. Cela signifie d’une part que les lieux de formation se dotent d’une compétence 
à formuler une demande sociale en termes de recherche, d’autre part à structurer un 
laboratoire de recherche en y engageant son personnel, et enfin à dégager une ligne budgétaire 
déficitaire. La plupart des établissements ne peuvent concourir à cet objectif qu’en 
mutualisant leurs compétences et leurs apports financiers. Aussi par région, selon la 
configuration nous pourrions voir se constituer un ou plusieurs laboratoires qui pourraient 
produire des connaissances relatives aux demandes sociales des établissements de formation. 
Dans cette perspective les établissements sont moteurs de la structuration de laboratoires au 
niveau régional. Mais la demande sociale dont ils seraient porteur et commanditaire, ne peut 
se limiter à des préoccupations d’établissements de formation, voire à des préoccupations de 
qualification, elle doit se partager avec les demandes sociales émanant des lieux d’exercice, 
autrement dit venant des problématiques relatives à l’action. 
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� De l’action à la formation :  
attente de compétences renouvelées 

 
Des lieux d’exercices professionnels, qui ne l’oublions pas contribuent également, par le 
système d’alternance, à la formation des travailleurs sociaux, doit contribuer également à la 
définition de la demande sociale de recherche et à sa production. Car le lieu du changement, 
le lieu des nouvelles questions sociales, des nouvelles problématiques d’intervention, des 
nouvelles compétences à acquérir, des nouvelles formes de professionnalisation, sont portées 
par les acteurs en situation et se posent par eux en attente d’intelligibilité. C’est dire alors, 
outre la contribution qu’ils peuvent apporter à une demande sociale de recherche, que les 
établissements, services, et organismes peuvent contribuer également à la constitution des 
laboratoires de recherche avec les établissements de formation. 
 
 
 

� Pour résumer 
 
Entre les trois instances, qui forment une trilogie, les liens sont réciproques. A regarder 
aujourd’hui ce qui existe au niveau régional et national, certains de ces liens sont fortement 
développés, d’autres sont ténus, d’autres encore sont inexistants ou en projet. En appui sur les 
prémisses d’une structuration, nous avons entraperçu des potentialités et des possibilités 
d’espace intermédiaires : 

• entre l’action et la recherche, la perspective de créer sur chaque région un champ 
circonscrit de la recherche en action sociale, selon le principe du cluster qui vise à 
assembler l’ensemble des acteurs sociaux en recherche et des chercheurs dont 
l’investigation est relative à l’action sociale. 

• entre la recherche et la formation, la constitution d’un espace de réflexion 
épistémologique et pédagogique. 

• entre la formation et l’action l’élaboration commune entre les établissements, les 
services, les organismes et les collectivités territoriales, de la demande sociale de 
recherche et la création commune de laboratoires de recherche. 

 
Toutes ces fonctions et ces espaces peuvent trouver un ancrage dans la dimension régionale et 
constituer ainsi une grande diversité de mise en œuvre et de structuration. Centraliser cette 
diversité en termes de coordination et de mutualisation est alors nécessaire. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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Schéma relatif aux espaces intermédiaires. 
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