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Dans le cadre d’une recherche financée par le Ministère de l’Intérieur, nous investiguons
le terrain professionnel des gardiens de la paix de la Police Nationale en vue d’éclairer les
processus de la construction de l’expérience dans les situations d’interaction avec le public.
Intéressant largement les champs de pratique de la formation et de la professionnalisation,
l’expérience reste pourtant un objet théorique opaque dans les sciences de l’éducation.
Plus largement, le travail de recherche questionne les liens entre activité professionnelle,
expérience et apprentissage.
Via un dispositif d’enquête ethnographique, les activités de production de sécurité sont étudiées à partir de
l’identification d’ « actes sensibles », pensés comme des occasions de construction de l’expérience individuelle et
collective. Le caractère éminemment collectif de l’activité policière permet la conceptualisation d’une « expérience
partagée et collaborative ».
Deux enjeux méthodologiques majeurs de ce travail portent, l’un sur les conditions de conduite et de réussite d’une
enquête ethnographique en milieu policier aujourd’hui, et l’autre sur la pertinence des démarches et techniques
mobilisées dans la progression du visible à l’impensé, de l’analyse de l’activité à la compréhension de l’expérience :
observer l’ « expérience collective » ?
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