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Les travaux de recherche investis concernent les formations par alternance, l’analyse
des processus d’apprentissage, de développement professionnel et de
transformations identitaires des sujets engagés dans des situations de travail et de
formation. Les recherches prennent notamment en compte les ressources propres
aux écrits professionnels et académiques associés aux démarches de formation
initiale et continue dans le champ de la formation des adultes (portfolios de
développement professionnel et mémoires universitaires).
Plus précisément, les recherches conduites s’intéressent à l’impact des diverses modalités d’interactions
sociales dans les apprentissages en contexte d’alternance (processus de transmission et d’identification,
notamment). Elles s’intéressent aussi aux différentes modalités de la pensée réflexive dans ces situations de
formation alternée.
Mots-clés : Développement professionnel – Construction des identités professionnelles – Trajectoires
d'apprentissages en contexte d’alternance – Ecriture professionnalisante – Engagement professionnel et
engagement en formation – Accompagnement en contexte d’alternance.
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