
Le courrier électronique dans les pratiques professionnelles (social, santé, 
éducation). Quelles perspectives de recherche?

Journée d’étude organisée dans le cadre du cycle thématique 
« Eduquer et transmettre: quelle école demain? » 
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Pôle universitaire de Gennevilliers. Avenue Marcel Paul
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La journée portera sur l’étude des usages du courrier électronique et de ses effets sur les 
pratiques professionnelles. Différentes approches de l'écriture professionnelle seront donc mobilisées.

Les chercheurs invités ne sont pas (encore) tous des « spécialistes » du courrier électronique 
mais celui-ci constitue pour eux un objet de travail en cours ou à venir dans le prolongement de leurs 
travaux passés sur l'écrit et l'écriture. Ils interrogeront les pratiques et les enjeux de l’écriture 
électronique en étant simultanément attentifs aux évolutions techniques et socio-professionnels. 

Cette journée d'étude, ouverte aux milieux du travail social, de la santé et de l’éducation, 
participe du projet du laboratoire EMA en interrogeant les mutations que le courrier électronique 
génère dans les pratiques professionnelles.

Ouverture de la journée : François Germinet (Vice Président de l'Université de Cergy-Pontoise) 
et Jean-Pierre Chevalier (Directeur de l'IUFM)

Dominique Samson, Docteure en Sciences de l'éducation, ingénieur de recherche contractuel, EMA, 
Université de Cergy-Pontoise. 

Goody, l'écriture et la professionnalisation

Martine Blanc et Catherine Peyrard, MCF en Sociologie, GRIS, Université de Rouen
Usages professionnels et effets du courrier électronique en entreprise

Claudine Dardy, Pr. en Sociologie, CIRCEFT, Université Paris Est Créteil 
Ecriture, objets et identités professionnelles

Chantal Claudel , MCF en Sciences du langage, Cediscor SYLED Paris 3, Université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis

Approche linguistique de l’usage du courrier électronique dans les échanges professionnels

Anne Pilotti , Masseur-Kinésithérapeute, DEA en Sciences de l'éducation, formatrice en 
kinésithérapie

L’écriture connectée des masseurs kinésithérapeutes hospitaliers : laisser des traces, occuper  
l'espace

Gilles Monceau, Pr. en sciences de l'éducation, EMA, Université de Cergy-Pontoise
Perspectives pour une recherche sur les usages et les effets du courrier électronique dans les  

pratiques éducatives, sanitaires et sociales 
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Résumés des communications :

Dominique Samson
Goody, l'écriture et la professionnalisation

Cette communication part du constat que les activités scripturales sont omniprésentes dans les 
processus de professionnalisation – aussi bien en formation que dans les lieux de travail - mais que 
bien souvent, ces activités passent inaperçues. 

L’anthropologue  anglais,  J.  Goody,  propose  un  cadre  théorique,  dans  lequel  la  notion  de 
logique graphique est centrale, qui permet d’analyser ces activités « invisibles » ainsi que leurs effets 
socio-cognitifs et institutionnels. 

La procédure de Validation des Acquis de l’Expérience pour obtenir le Diplôme d’Etat 
d’Aide-Soignant ou d’Auxiliaire de Puériculture servira de fil conducteur à cet exposé. 

Martine Blanc et Catherine Peyrard
Usages professionnels et effets du courrier électronique en entreprise

Dans un premier temps, nous reviendrons sur les chemins qui nous ont conduites à nous 
intéresser aux rapports entre écrits électroniques et pratiques professionnelles. La double question des 
écrits professionnels et des collectifs de travail a en particulier guidé nos travaux.

 Dans un deuxième temps, nous présenterons les principales lignes autour desquelles se sont 
organisées nos recherches parmi lesquelles : la question des apprentissages et des disciplines dans leur 
double dynamique de construction et déconstruction ; la construction des pratiques professionnelles 
entre distance et proximité et les reconfigurations associées des collectifs de travail. 

Dans un troisième temps, nous interrogerons certains de nos résultats au regard de l’extension 
et de l’intensification du recours aux écrits électroniques dans le travail aujourd’hui. 

Claudine Dardy
Ecriture, objets et identités professionnelles

Peut-on envisager les courriels constituant aujourd’hui une grande part des échanges de travail 
entre collègues et/ou dans les rapports hiérarchiques comme des objets écrits et graphiques ? Des 
objets au sens propre du terme, à aborder dans leur matérialité même et à travers  les pratiques et les 
usages qu’ils engendrent.

L’informatique aplatit sur écran ces objets, les désigne souvent par des termes empruntés à la 
bureaucratie papier : dossiers, formulaires, cartes, signatures. S’agit-il pour autant d’une 
 transposition ? Ces objets sont devenus autres, ils ne sont pas pour autant virtuels, l’écran introduit 
une nouvelle matérialité ; ces objets ne sont ni éphémères, ni évanescents on peut les archiver, en 
garder traces. 

On  essaiera d’appliquer aux courriels, les catégories d’analyse élaborées à propos des écrits 
de travail. (A.Borzeix, B.Fraenkel, 2001), des écrits d’action ? des écrits à faire, faire, à faire preuve ? 
et surtout des écrits situés et insérés dans des chaînes d’écriture ? On aperçoit déjà que la simultanéité 
des envois multiples, l’usage des mentions « pour », « copie à » concentrent en un même temps des 
opérations distinctes et bouleverse l’ordre chronologique de la chaîne. 

Ces objets se prêtent à des manipulations bien différentes de celle des objets papiers, ce sont 
ces différences qui doivent appeler notre attention. Les usages semblent en outre créés des objets 
inédits comme ces courriels placés bout à bout et éventuellement ré adressés en une autre chaîne qui 
n’a rien à voir avec une « conversation » quoique veuille induire le vocabulaire des messageries. 



Chantal Claudel 
Approche linguistique de l’usage du courrier électronique dans les échanges professionnels

Le caractère formel de certains échanges professionnels dicte des manières d’écrire 
spécifiques pouvant remettre en cause l’affirmation selon laquelle le cyberespace est un monde sans 
contrainte sociale (cf. Rimmer et Morris-Suzuki 1999), comme on se propose de le montrer à travers 
l’analyse des pratiques discursives privilégiées dans des courriers électroniques issus des milieux 
médical, social et éducatif. Pour mener à bien les analyses, on recourra à des entrées relevant des 
niveaux linguistique et discursif (discours rapporté, modalités, etc.) et pragmatique (actes d’ouverture, 
de clôture, etc.).

L’attention portée aux configurations privilégiées par chacune des communautés 
professionnelles pourra conduire à croiser les pratiques des cybercorrespondants avec les routines 
scripturales ou orales de genres stabilisés comme la correspondance épistolaire ou la conversation 
téléphonique. 

Anne Pilotti
L’écriture connectée des masseur-kinésithérapeutes hospitaliers : laisser des traces, occuper l’espace.

L’arrivée de l’outil informatique dans le monde du soin va venir questionner les pratiques des 
soignants ainsi que leurs représentations. Pour les Masseurs kinésithérapeutes, la commande légale 
d’écriture  est  récente.  Sur  le  terrain  elle  se  concrétise  grâce,  ou  avec,  ces  nouveaux  réseaux 
informatiques internes aux établissements de soins. 

Les professionnels vont devoir se connecter à ce réseau informatique, ce réseau de traçabilité. 
Cette  pratique  va  modifier  les  implications  de  ces  derniers.  Le  thérapeute  va  alors,  investir  son 
environnement  différemment  et  cela  n’est  pas  sans  conséquences.  Lorsque  les  pratiques 
professionnelles évoluent, les valeurs de la profession et des professionnels se modifient également. 

Gilles Monceau
Perspectives pour une recherche sur les usages et les effets du courrier électronique dans les  
pratiques éducatives, sanitaires et sociales

Les échanges par courrier électronique ne modifient-ils pas les modes de coopération entre 
professionnels ? Quelles sont les informations ainsi transmises ? L’accélération de la communication, 
le fait que des traces puissent être facilement  conservées et la redéfinition des « frontières » entre 
privé et public ne transforment-ils pas en profondeur les modes d’intervention des professionnels du 
social, de la santé et de l'éducation ? 

Le courrier électronique joue un rôle dans la structuration de réseaux partenariaux, en 
particulier pour fixer les dates et ordres du jour  de rencontres « physiques » et pour faire circuler des 
documents désormais dématérialisés. Quels effets cet usage organisationnel a-t-il sur  les perceptions 
du temps et de l’espace dans lesquels s’actualisent  les pratiques professionnelles (des enseignants, 
travailleurs sociaux et sanitaires, policiers, administratifs…) envers les parents/usagers ?

Cette dernière communication mettra en perspective les apports des précédentes  interventions 
pour « Mieux comprendre les usages et les effets  du courrier électronique dans les pratiques 
professionnelles de la parentalité » (Contribution au projet transversal EMA).
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Indications techniques:
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Possibilité de déjeuner sur place au restaurant universitaire
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