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Mes objets de recherche concernent l'articulation individuel-collectif
dans les pratiques et activités managériales, la conduite et la dynamique
des groupes. J’étudie les processus de régulation, de problématisation et
d’invention toujours singuliers et situés que les cadres en activité et en
formation mettent en œuvre face à ce que le réel organisationnel et
groupal leur oppose comme épreuves. Les pratiques individuelles et
collectives d’analyse des pratiques servent de matériaux de recherche sur
des terrains aussi variés que l’enseignement supérieur, l’entreprise, le
secteur associatif, les institutions publiques.
Mots clés : Analyse des pratiques, activités managériales, formation, professionnalisation,
dynamique des groupes
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