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L’écriture a longtemps été envisagée sous son aspect de
littérarité, et non pour ses qualités de communication
dans les champs professionnels ou dans le domaine de la
formation. C’est pour aborder ce nouveau sujet qu’un groupe
de chercheures et chercheurs, composé d’universitaires
francophones provenant de la Belgique, de la France, du
Québec et de la Suisse, a voulu mettre à contribution ses
réflexions dans Les écritures en situations professionnelles.

32 $

Quelles sont les caractéristiques de l’écriture
professionnelle ? Entre prescription et réalité, transcription
et transformation, conformité et singularité, les écritures en
situations professionnelles s’immiscent dans les activités
du travail sous des formes et selon des logiques différentes.
La question posée dans ce livre est la suivante : en quoi
l’écriture peut-elle favoriser la professionnalisation dans le
champ de l’éducation et de la formation des adultes ?

La visée de cet ouvrage collectif est de répondre à cette interrogation en apportant un
éclairage aux enseignantes et enseignants, formatrices et formateurs, professionnelles et
professionnels, tant d’un point de vue théorique, en se situant sur des champs de recherches
différents, que d’un point de vue pratique, dans une perspective d’interventions. Deux volets
de l’écriture sont abordés : l’écriture comme instrument de développement professionnel et
les effets de l’écriture comme outils de professionnalisation.
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epuis plusieurs années, on constate
que l’écriture joue un rôle central dans
l’environnement professionnel. Une multiplicité d’écrits sont réalisés au travail,
que ce soit des comptes rendus, des rapports, des messages électroniques ou la
participation à un forum de discussion,
des mémoires professionnels, du matériel
pédagogique et des fiches réflexives, par
exemple, notamment dans les professions
de l’éducation et de la formation.
u

C’est ce qui a conduit les auteurs et auteures à se pencher sur les liens entre
écriture et professionnalisation, en interrogeant les apports de l’écriture dans des dispositifs de formation, de recherche et d’accompagnement de pratiques. La réflexion
livrée dans cet ouvrage est teintée à la fois par la composition interculturelle des
expériences (Belgique, France, Suisse, Québec) et par la diversité des domaines de
recherche (sociolinguistique, didactique, anthropologie, psychologie), portant sur un
objet jusqu’alors peu étudié. Il s’adresse au monde de la recherche et de la pratique
en sciences humaines et sociales dans l’accompagnement de pratiques d’écriture
professionnelle.
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