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Le doctorat porte sur le dispositif d'accompagnement en Validation des Acquis de l'Expérience
dans le champ du Travail Social. Il est co-dirigé par J.-M. Barbier et L. Filliettaz. La focale est
orientée sur les interactions entre conseillers et candidats en entretien pour comprendre les
dynamiques de développement des significations du travail analysé, et cherche à appréhender
les modalités par lesquelles s’élabore progressivement, pour le candidat, un discours sur son
expérience.
Depuis 2012, dans le cadre de l’équipe Interaction et Formation, elle participe à un projet de recherche coordonné par
L. Filliettaz, centré sur l’analyse de l'activité tutorale des professionnelles de la Petite Enfance dans les institutions
d’accueil collectif de la ville de Genève. A partir d’une approche en analyse du travail centrée sur les aspects discursifs
et multimodaux de l’interaction tuteur-stagiaire, elle s’intéresse à la manière dont s’opérationnalise la médiation du
tuteur dans les processus de transmission du travail.
Depuis 2014, elle participe à un programme de recherche au Cnam coordonné par M. Dutoit centré sur la formalisation
des savoirs d’expérience des professionnel-le-s du Handicaps Rares. A partir d’une analyse de situations dites
d’interactivité et de coprésence avec des personnes en situation de handicap, elle s’intéresse aux conditions
d’établissement d’une relation éducative ou de soin.
Les ancrages épistémologiques, théoriques et méthodologiques sont la Linguistique appliquée au champ du travail et
de la formation (analyse du discours et des interactions) ; les sciences du travail et de la formation (ergonomie,
psychologie, sociologie) : principaux courants d’analyse de l’activité (didactique professionnelle, cours d’action, clinique
de l’activité, entretien d’explicitation).
Mots clés : Analyse des interactivités dans les situations d’accompagnement, de formation, de soin ; Accompagnement
et tutorat ; Transmission et construction des compétences en situation de travail ; Formalisation des acquis de
l'expérience.
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