
ARGUMENT et APPEL à COMMUNICATION POUR LES NUMEROS A VENIR 

Revue de l’APSYEN – Questions d’orientation 

 

L'entretien est au cœur de l'activité des professionnel.le.s intervenant dans l’accompagnement, le 

conseil et le soutien. Par la diversité des âges, des besoins et demandes des publics, ainsi que des 

objets de travail, les professionnel.le.s sont invité.e.s à diversifier leurs techniques d'entretien pour 

s'ajuster aux problématiques; par l'avancée des recherches en psychologie, les professionnel.le.s sont 

amené.e.s à utiliser de nouveaux outils et à créer de nouveaux cadres et dispositifs 

d'accompagnement. 

Les pratiques en éducation et conseil en orientation sont traversées par les différents champs des 

sciences humaines et plus particulièrement de la psychologie, une science en évolution constante. Ce 

numéro a donc pour vocation de faire se croiser la diversité des théories, la richesse des outils et des 

pratiques, mais aussi la complexité des enjeux, des difficultés et des leviers possibles de cet espace-

temps qu'est l'entretien.  

Quelles sont les théories qui sous-tendent les pratiques ? Quels sont les effets recherchés ? Pour quel 

type de problématique ? Dans quel contexte ? Quelles observations, quels savoirs ont poussé le.la 

professionnel.le à développer telle ou telle façon de faire ? L'utilisation d'outils, pour quoi faire? Quels 

sont les points de vigilance éthiques et déontologiques? 

Suite au succès rencontré en 2019 avec notre numéro double sur le sentiment d'efficacité personnel, 

nous réitérons cette fois avec le thème de l'entretien. Deux numéros en un seul ouvrage c'est : 

 le premier numéro axé de la théorie aux outils ; avec l'exposé de différentes théories de 

l'entretien, leurs méthodes et  outils (avec leur validation si possible) 

 le deuxième numéro axé des outils aux pratiques ; à partir de retours d'expériences, d’études 

de cas c'est partager la mise en œuvre de techniques, l'application de méthodes, l'utilisation 

d'outils.  

En bref, c’est un numéro double sur une thématique professionnelle, pour enrichir nos manières 

d'envisager l'articulation théorico-pratique de l'entretien… 

Envoyez-nous votre proposition d'article de 10 à 15 lignes avant le 15 mai 

à l'adresse suivante : revue@apsyen.org 

 

Pour le comité de lecture, salutations associatives ! 
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