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Privilégiant au point de départ l’analyse des activités d’éducation et de formation
des adultes, ses travaux de recherche se sont ensuite étendus aussi à l’analyse des
constructions conjointes des activités et des sujets dans les activités, notamment
dans plusieurs champs professionnels d’intervention sur l’activité d’autrui
(accompagnement, management, communication, soin, handicap.. etc.). Ses
travaux les plus récents portent sur le vécu, l’élaboration et la communication de
l’expérience, sur les outils conceptuels de l’analyse des activités, sur l’action de diriger, sur l’action de soin,
sur les rapports entre affects, émotions et sentiments, sur les configurations d’espaces d’activités. Il privilégie
‘l’entrée activité’ en recherche, en formation et dans l’action professionnelle : celle-ci est conçue à la fois
comme posture épistémologique, architecture théorique, et approche méthodologique et sociale. L’action est
abordée à partir d’une posture d’intelligibilité.
Mots clés : analyse de l’activité, construction des sujets, expérience, émotion, créativité, intervention sur
l’activité d’autrui, intervention sur sa propre activité
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