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Quelles sont les conceptions véhiculées par la recherche scientifique
sur les pratiques professionnelles dans les métiers relationnels ? Quelles
intentions animent les chercheurs dans la réalisation de travaux sur cette
question, et quelles dimensions de ces pratiques y sont privilégiées ?
Par quels dispositifs méthodologiques ces chercheurs explorent-ils les
pratiques professionnelles ?
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Sur la base de ces questionnements, des chercheurs de différents horizons (travail social, didactique, ressources humaines, gérontologie, formation professionnelle) ont été invités à faire état de leurs
recherches. Le présent ouvrage propose un espace pour débattre des
pratiques professionnelles dans les métiers relationnels, mais surtout pour
présenter de multiples perspectives d’analyse sur celles-ci, certaines déjà
en vigueur au sein de l’Équipe de recherche et d’analyse des pratiques
professionnelles (ERAPP) et d’autres provenant de divers champs disciplinaires et professionnels. Ce collectif réunit des points de vue propres
aux domaines respectifs des auteurs, dressant un portrait éclairant des
pratiques professionnelles dans les métiers relationnels.
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