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Le développement des équipes régionales 

de formation au Secours Catholique 

Fiche action recherche 

 

Programme de recherche commandité et financé par le Secours catholique. 

Durée de la recherche : 18 mois. 

Montant du budget de la recherche : 20 000 euros. 

 

Equipe de recherche :  
Philippe Lyet, HDR Sciences de l’éducation, directeur du Centre de recherche de 
l’ETSUP. 

Gilles Garcia, doctorat de Philosophie, formateur-chercheur de l’ETSUP. 

 

Déroulement de la recherche : 
Une première phase de recherche collaborative, d’octobre 2017 à janvier 2018, pour 
analyser les processus à l’œuvre dans les équipes régionales de formation des régions Pays 
de la Loire et Bretagne ; 

Une deuxième phase de recherche-action-formation, en 2018 et 2019, avec des 
responsables nationaux et des animateurs régionaux salariés (CIRA), sur la dissémination 
de ces expériences et leur appropriation dans les régions où exercent ces CIRA. 

 

Objectif :  
S’appuyer sur l’analyse distanciée de deux expériences régionales d’équipes de formation 
pour outiller les animateurs d’autres régions et les accompagner dans la conduite de leur 
« enquête » (Dewey). 

 
Problématiques scientifiques : 
Deux problématiques scientifiques sont articulées : celles du déploiement d’innovations 
(Alter) et celle de la conduite de « l’enquête » par un « public » sur ses « problèmes » (Dewey). 

La démarche proposée s’appuie tout d’abord sur les travaux du sociologue Norbert Alter 
sur l’extension des innovations dans les organisations. Celui-ci montre qu’une pratique 
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nouvelle ne peut pas être reproduite ou transposée telle quelle dans une autre configuration 
mais que son extension doit être appropriée par les acteurs locaux pour correspondre aux 
conditions du nouveau contexte d’action et laisser place à la nécessaire créativité qui 
accompagne l’émergence d’un acteur local. 

Pour conduire ce processus, elle recourt à la démarche de l’enquête proposée par John 
Dewey, en la combinant à une démarche de recherche. Placé dans un contexte où les 
« routines » ne sont plus opératoires, les acteurs engagent une enquête pour découvrir les 
possibles en expérimentant différentes possibilités. Ici, les expérimentations conduites par 
les animateurs régionaux s’appuient entre autres sur les conceptualisations proposées par 
les chercheurs dans la première phase pour mettre en perspective ce qui se découvre par 
leurs initiatives. 

 

Résultats : 
Il ressort de la recherche que trois fonctions sont repérables pour les équipes régionales 
de formation et sont inégalement vécues et portées par leurs membres : 

- Une fonction politique de coordination et de convergence des orientations sur la 
formation ; 

- Une fonction de production de moyens et de ressources ; 

- Une fonction d’appartenance à un collectif de pairs où les responsables de formation 
des délégations trouvent soutien et entraide et peuvent partager des préoccupations. 
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