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Mes recherches portent sur les processus d’apprentissage et de construction de l’expérience
en situation de travail. Ces phénomènes sont étudiés en accordant une attention particulière
au processus d’ « étonnement » (Thievenaz, 2013, 2014, 2015) en situation d’action. Le
postulat de départ est que l’étonnement constitue le point de départ de la démarche de
connaissance et que celui-ci peut ainsi être repéré et analyser dans ses conditions réelles de
survenances au sein de l’activité des sujets. Nous montrons comment la capacité de s’étonner
d’un phénomène ou d’une situation inattendue constitue pour les acteurs l’occasion de réinterroger leurs savoirs
et d’enrichir leur expérience tout au long de leur pratique. Le champ du soin et de l’accompagnement thérapeutique
sont investis en mobilisant les concepts et les méthodes de l’analyse du travail en lien avec la formation (Mayen,
2013, 2014).
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