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Le travail de recherche porte sur le développement professionnel des stagiaires faisant
l’expérience de mises en situations professionnelles dans les champs de la formation, de
l’accompagnement et du conseil. En particulier, la problématique de recherche concerne les
processus de subjectivation que ces derniers mobilisent dans la construction d’une
professionnalité et, notamment, les dimensions éthiques qui irriguent les métiers adressés
à autrui. Plus concrètement, il s’agit d’étudier comment des stagiaires donnent du sens
(processus de subjectivation) à leur construction professionnelle et analysent leur
investissement sur le terrain professionnel. La question de l’éthos professionnel, celle de l’engagement en situation
sont étudiées en relation avec les contextes professionnels expansifs ou restrictifs.
Le concept de professionnalité émergente tend à caractériser les indices d’une telle construction dans la temporalité
d’une formation. L’étude de l’éthos professionnel (qui représente l’un de ces indices) en situation de travail permet de
comprendre la nature et le jeu des processus intersubjectifs dans les situations vécues et réfléchies à partir de portfolios
de développement professionnel. Ces écrits ont un effet de reconnaissance de soi par soi et de soi par autrui.
Mots clés : Professionnalité émergente, processus de subjectivation, engagement professionnel, mise en situation
professionnelle, éthos professionnel, reconnaissance en formation.
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