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Les interactiotrs verbales petlvent être considér'ées cotnr.ue

sotlt appr'éhendées les réalités de
l'éclircation. Elles constituent d'abord des <objets d'étude> à
rrênre cl'éclairer les pratiques éducatives. Et elles sotlt attssi.

run prisrne à tt'avet's lequel

voire surtout. dcs <nréthodes de recltelche> perlnettant
cle procluire des counaissances stlr le fbnctionnement des

processrls éducatift.
Ce Carnet propose une initiation à l'étude des interactions
verbales dans des colttextes édLrcatif's. Il a poul objectif de
lnetll'e en éviclence les potentialités de I'analyse des iuteractions verbales potlr la lechelche en éducation. Après avoir
cléfini le collcept d'interaction et ses ingrédients constitutif\, le Carnet pt'ésetrte, dans ut.t fbrmat clair et simplifié. des
spécificités et des ressottt'ces ntéthodologiques associées à la
conduite de démarches d'analyse de I'interaction à des fins de
recherche. de fbrntation ou de profèssionnalisation.
Ce Carnet s'adresse aussi bien attx euseignauts qtt'attx
lbrnrateurs d'adultes, éducatettrs spécialisés ou chet'chettt's
en éducation.

Laurent Filliettaz est protèsseur ordinaile eu sciences

de

l'éducation dans le douraitre <fbrntation des adultes, langage
et travail>. Il dirige. à I'Univelsité de Genève, l'éqtripe
Intelaction & Formation. Ses travaux portent pritrcipalernent
sur les dc3marches d'analyse du discottrs et de I'irlteraction
appliquées aux champs de la fbrruatiorl profèssionnelle et de
la lbrmation des adultes.
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