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Premièr ligne de reflection

Quels sont les courants , 
les approches théoriques

les plus mobilisés dans votre pays pour étudier 
le conseil et l’orientation ?

Quels sont les courants , 
les approches théoriques

les plus mobilisés dans votre pays pour étudier 
le conseil et l’orientation ?

En Italie



Composantes du paradigme construire sa vie :

1/- Courants et approches théoriques en Italie

« Quel est le sens de ma carrière 
professionnelle dans ma vie? »

“Chercher à unifier le présent à travers
une réorganisation du passé”

“Chercher à unifier le présent à travers
une réorganisation du passé”

« Qu’est-ce qui pourrait donner un sens 
à ma vie ?”

“Chercher à unifier le présent à travers
le développement des possibilités futures”

“Chercher à unifier le présent à travers
le développement des possibilités futures”



� Différents types d'interventions
pour la construction de la carrière
et de la vie (Guichard, 2013)

1. Information

Ces types d'interventions différenciées sont placés tout long d'un continuum, 
mais ils n'excluent pas l'autre (Di Fabio, sous presse a)

2. Guidance

3. Dialogue

1/- Courants et approches théoriques en Italie



Université de 
Bologne

Université de 
Trente

Université de Turin

Université de Milan

Université de 
Chieti et Pescara

Université de Bari

Université de 
Florence

PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL
ET DES ORGANISATIONS

1/- En Italie



En Italie

Quel sont les principaux axes de recherche , thèmes 
développés dans votre pays (ou dans votre institution) ?  
Quel sont les principaux axes de recherche , thèmes 

développés dans votre pays (ou dans votre institution) ?  

2/- Deuxieme ligne de reflection



2/- Principaux axes de recherche 
et thèmes développés en Italie

LES PRINCIPAUX AXES DE RECHERCHE EN ITALIE ΨT/O

• Le développement de carrière, l'identité personnelle et so ciale (Guichard, 2005 ; Guichard &
Huteau, 2001)
• Théorie de carrière sociale cognitive (SCCT) (Lent, Brown, & Hackett, 1994)

Université de 
Bologne

Université de 
Bologne

• Vieillissement et retraite, carrière et transitions, conc eption du travail dans une
perspective tout au long de la vie (Morgeson & Campion, 2003; Morgeson & Humphrey, 2006)

• Socio-cognitive et auto-construction (Guichard, 2005 ; Savickas et al., 2009 ; Young & Valach,
2008)

• L'orientation professionnelle comme processus social (Guichard & Huteau, 2003)
• L'apprentissage comme processus complexe et non linéaire (Mason, 2011)
• Renforcer la réflexivité des étudiants (Kaneklin, Scaratti, & Bruno, 2006)
• Comment les praticiens s'appuient sur un savoir-en-action tacite (Kaneklin, Piccardo, &
Scaratti, 2010)

• L'orientation scolaire et professionnelle intégrée à la gestion de carrière (Guichard, 2005 ;
Guichard & Huteau, 2001)
• Boundaryless carrière (Arthur, 1994 ; Briscoe et al, 2006 ; Sullivan, 1999)

• L'employabilité (Fugate & Kinicki, 2008 ; Inkson & King, 2010 ; Hallier, 2009 ; Van der Heijde &
Van der Heijden, 2006)
• Conseil en orientation des jeunes dans le transitions de l’u niversité au travail et dans les
les travailleurs âgés (Parker, 2007)

Université de 
Trente

Université de 
Trente

Université de 
Turin

Université de 
Turin

Université de 
Milan

Université de 
Milan

Université de 
Chieti et Pescara

Université de 
Chieti et Pescara

Université de BariUniversité de Bari

Université de 
Florence

Université de 
Florence

• Ils seront présentés en détail par la suite



2/- La recherche au LabOProCCareer à l’Université de Florence

Laboratoire Laboratoire 
de Recherches et Intervention 

de Psychologie pour 
l’orientation professionnelle
et le conseil en orientation 

(Responsable 
Prof. Annamaria Di Fabio)

Département de 
Sciences de l’Éducation et 

Psychologie 
de l’ Université de Florence



LabOProCCareer (Université de Florence)

Appelé à donner des 
contributions à la réflexion pour

les nouvelles politiques en 
conseil et orientation en Italie

Engagé dans la co-construction
de la culture du conseil et de 

l’orientation en Italie

Laboratoire de Recherches et 
Intervention de Psychologie pour 

l’orientation professionnelle et 
le conseil en orientation 



LabOProCCareer (Université de Florence) :
ENGAGÉ DANS LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CULTURE 

EN ITALIE DU CONSEIL ET DE L’ORIENTATION 

• Séminaire d'experts « Révision et intégration des lignes
directrices pour l'orientation tout au long de la vie » Ministère de
l'Éducation, de l'Université et de la Recherche (MIUR) (Rome, 25 et
26 Octobre 2013)

• Depuis trois ans maintenant invité à le Forum International sur
l'Orientation à Gênes (seules deux universités italien invitées) –
avis scientifiques Isfol - pour élaborer des politiques communes pour
l'orientation en Italie

• Consultant scientifique de la Commission de l’Université du
Florence pour l’orientation
• Référent pour l'Université de Florence, dans le groupe de travail
italien sur les Services de Conseil Psychologique Universi taires
(Consulte de la Psychologie Scolaire)

• Nouvelle série de livre Psychologie de l’orientation et conseil :
Théories, matériaux et outils pour l’école, la formation et les
contextes de vie. Maison d’édition Erickson : Trente

• Directeur de la publication scientifique Conseil. Journal italien de
recherche et applications . Maison d’édition Erickson : Trente

Laboratoire de Recherches et 
Intervention de Psychologie pour 

l’orientation professionnelle et 
le conseil en orientation 



LabOProCCareer (Université de Florence) : 
DE LA TRADITION

SUR LE DOMAIN DU CONSEIL ET DE L’ORIENTATION…
• Premier livre en Italie que parlait du
Counseling mettant l'accent sur le
caractère indispensable de la perspective
humaniste non directif de l’orientation en
Italie

• Manuel en Italie dédié à la perspective de
Conseil pour la facilitation non directif
dans l’orientation

• Livre théorique-pratique qui met l'accent
sur la facilitation non directif dans
l’intervention du point de vue de
l'approche dialogique et l’approche des
récits

• Texte applicatif des exercises
d’application sur le conseil

Di Fabio, A. (1998). Psychologie de
l’orientation. Problèmes, méthodes et
outils. Firenze: Giunti.

Di Fabio, A. (1999). Conseil. De la
théorie à l’application. Firenze: Giunti.

Di Fabio, A. (2002). Bilan de
compétences et orientation de formation.
La contribution psychologique. ITER
Organizzazioni Speciali, Firenze: Giunti.

Di Fabio, A. (2003). Conseil et relation
d’aide. Lignes guide et outils pour
l’autovérification. Firenze: Giunti.

• ……

Laboratoire 
de Recherches et 

Intervention de 
Psychologie pour 

l’orientation 
professionnelle et 

le conseil en orientation 

TRADITION



LabOProCCareer (Université de Florence) : 
… À L’INNOVATION 

SUR LE DOMAIN DU CONSEIL ET DE L’ORIENTATION 

• Construction du Soi (Guichard, 2005) et
Construction de la vie (Guichard, 2013)

• Construction de carrière (Savickas, 2005) et
Construire sa vie (Savickas et al., 2009)

• Méta-réflexion guidée (Maree, 2011)

• Sens de la vie (Bernaud, 2013)

• Théorie relationnelle du travail (Blustein, 2011)

• Intelligence émotionnelle et gestion de carrière
(Di Fabio, 2010, 2011, 2013, sous presse b)

• Prévention et développement positif des jeunes
(Kenny & Hage, 2009)

• Responsabilité (Accountability) (Whiston, 1996,
2001, 2011)

LabOProCCareer

INNOVATION AXES DE RECHERCHE



DE RECHERCHE

à l’Université de Florence

Construction de la vie 
(Guichard, 2005, 2011)

�Fortifier le Soi
�Augmentation de la sensibilisation sur le SFIS 

�Renforcement de la gestion de carrière

Indicateurs de 
prestation

Indicateurs
autodéclarées

�Succès scolaire / universitaire

CIBLE
• Élèves du secondaire
• Étudiants universitaires
• Étudiants en transition
• Doctorants
• Apprentis
• Travailleurs 
(entrepreneurs, infirmières, 
médecins, employés)

• Évaluation des traits centraux 
• Hardiesse (Hardiness)
• Adaptabilité de carrière
• Résilience
• Créative auto-efficacité
• Employabilité
• Satisfaction de vie
• Difficultés à prendre des 
décisions de carrière
• Auto-efficacité de la décision de 
carrière 

• École moyenne(GPA)
• Moyenne (italien, anglais, 
mathématiques)
• Note maturité

THÈMES INNOVANTS



Construction de carrière Construction de carrière 
(Savickas, 2005) et
Construire sa vie 

(Savickas et al., 2009)

CONSEIL CONSTRUIRE 
SA VIE 

(Di Fabio & Maree, 2013)

ENTRETIEN DE 
CONSTRUCTION DE 

CARRIÈRE (Savickas, 2010) (Di 
Fabio, 2012b, 2013)

GÉNOGRAMME DE 
CONSTRUCTION DE 

CARRIÈRE
(Di Fabio, 2010, 2012b)

AUTOBIOGRAPHIE FUTURE 
DE CARRIÈRE 

(FCA, Rehfuss, 2009) 
(Rehfuss & Di Fabio, 2012)

DE RECHERCHE

à l’Université de Florence :

La vérification de 
l'efficacité de l'intervention 

dans le contexte italien
(méthodologie quali-quanti)

(Di Fabio, 2012a)

Le pouvoir de l'audience (power 
of the audience):

Group-conseil de vie
(Di Fabio & Maree, 2012)

THÈMES INNOVANTS



Méta-réflexion guidée 
(Maree, 2013)

PROFIL D’INTÉRÊT DE 
CARRIÈRE

(CIP, Maree, 2010) 
(Di Fabio & Maree, 2013a, 2013b )

MÉTA-RÉFLEXION GUIDÉE 
(Maree, 2013a) 

(Di Fabio, sous presse c)

PORTRAITS DE VIE
(Maree, 2013a)

(Di Fabio, sous presse d)

La vérification de 
l'efficacité de l'intervention 

dans le contexte italien
(méthodologie quali-quanti)

(Di Fabio, 2012a)

Le pouvoir de l'audience (power 
of the audience):

Group-conseil de vie
(Di Fabio & Maree, 2012)

DE RECHERCHE

à l’Université de Florence :

THÈMES INNOVANTS



Sens de la vie
(Bernaud, 2013)

SENS DE LA VIE 
(Bernaud, 2013)

CONSEIL ADAPTATIF 
(Bernaud, 2008, 2013)

COMPORTEMENTS 
TECHNIQUES ET 

RELATIONNELLES DU 
CONSEILLER EN 

ORIENTATION
(Di Fabio & Bernaud, 2007)

Dans le context italien
(Di Fabio & Bernaud, sous presse ; 
Di Fabio, 2011 ; Di Fabio, Bernaud, 

& Kenny, 2013)

DE RECHERCHE

à l’Université de Florence :

THÈMES INNOVANTS



Théorie relationnelle 
du travail

(Blustein, 2011)

Facteurs liés au travail (planfulness de 
carrière; satisfaction de la choix de 

carrière et engagement
(Kozan, Di Fabio, Blustein, & Kenny, sous presse)

Style de conflit décisionnel
(Di Fabio & Blustein, 2010)

La nouvelle perspective inclusive de
psychologie du travail

(Blustein & Di Fabio, 2009) et 
théorie relationnelle du travailler 

(Di Fabio, sous presse e)

Conditions optimales pour la gestion du 
soutien relationnel et contrainte au travail 

(Blustein & Di Fabio, 2013)

La Grande Récession, la pauvreté, 
et le travail

(Di Fabio, Invited Lecture Boston College 
February 2014)

DE RECHERCHE

à l’Université de Florence :

THÈMES INNOVANTS



Intelligence 

in press b)

Intelligence 
émotionnelle et 

carrière
(Di Fabio, 2010, 2011, 2013, 

in press b)

Intelligence émotionnelle et :

• Indécision de carrière (Di Fabio, Palazzeschi, 
Asuli-Peretz, & Gati, 2013)

• Indécision généralisée (Di Fabio et al., 2013)

• Difficultés à prendre des décisions de carrière 
(Di Fabio & Palazzeschi, 2008, 2009)

• Auto-efficacité de prise de décision de 
carrière (Di Fabio & Palazzeschi, sous press a)

• Profils de prise de décision de carrière (Di 
Fabio & Palazzeschi, sous presse b)

• Adaptabilité de carrière (Di Fabio, sous presse f)

• Gestion de carrière (Di Fabio, sous presse g)

DE RECHERCHE

à l’Université de Florence :

THÈMES INNOVANTS



Prévention et 
développement 

positif des jeunes 
(Kenny & Hage, 2009)

Intelligence émotionnelle et

• styles décisionnelle (Di Fabio & Blustein, 2010)
• soutien social (Di Fabio & Kenny, 2012)

• psychologie positive (Kenny, Di Fabio, & Minor, 
sous presse) 

• prévention (Di Fabio & Kenny, 2011)

Prevéntion et

• carrière (Kenny & Di Fabio, 2009)
• résilience (Di Fabio & Kenny, 2013)

• soutien social (Di Fabio & Kenny, 2013)
• employabilité (Di Fabio & Kenny, 2013)

DE RECHERCHE

à l’Université de Florence :

THÈMES INNOVANTS



Responsabilité 
(Accountability)

(Whiston, 1996, 2001, 2011)

Études sur les interventions de 
groupe en utilisant le modalité de 

l'audience
(Di Fabio, 2013 ; Di Fabio & Maree, 2012

• montrer
de bons résultats

et le rapport coût-efficacité ,
efficacité comme

rapport coût-bénéfice
(Whiston, 1996, 2001, 2011)

Atteindre plus de gens
efficacement

Moins coûts plus efficacité

DE RECHERCHE

à l’Université de Florence :

THÈMES INNOVANTS



À l’Universitè 
de Florence

Quelles nouvelles méthodologies se 
développent dans ce champ ?

Quelles nouvelles méthodologies se 
développent dans ce champ ?



3) NOUVELLES MÉTHODOLOGIES :
(Université de Florence)

Construction de la vie 
(Guichard, 2005, 2011)

Didactique d’orientation (Di Fabio, sous presse h)
dans la perspective de la 

Construction de la vie (Guichard, 2011)

Orientation Basée sur l’investigation (Inquiry 
Based Guidance) (Di Fabio, sous presse i) 

dans la perspective de la 
Construction de la vie (Guichard, 2011)

Génogramme de construction de la vie 
(Di Fabio, sous presse j)

dans la perspective de la Construction de la vie 
(Guichard, 2011)

Gestion de la vie (Di Fabio, sous presse k)
dans la perspective de la Construction de la vie 

(Guichard, 2005, 2011)



3) NOUVELLES MÉTHODOLOGIES :
(Université de Florence)

Pouvoir de l’audience
(Di Fabio & Maree, 2012)

No 
travail traditionnel en groupe

• Cadre théorique spécifique
(Di Fabio & Maree, 2012) : 

exercices par écrit
et facilitation

�chaque participant est 
le client qui travaille 

individuellement avec le 
conseiller d'orientation

�par la suite devient un 
spectateur comme

membre de l'audience

Groupe-conseil psychologique individuel mais à tour :

écouter les autres membres, en utilisant le travail de conseiller 
de vie avec chaque membre � amélioré réflexion sur le Soi

Conseil de vie: réflexion sur le Soi et
le Soi professionnel � planification personnelle

� Interventions moins cher
des interventions de counselling vis-a-vis
� application de l'intervention à plusieurs participants



3) NOUVELLES MÉTHODOLOGIES :
(Université de Florence)

Formation 

Kenny, 2011)

Formation 
développement

Intelligence Emotionnelle
(Di Fabio, 2010 ; Di Fabio & 

Kenny, 2011)



b) Évaluation de l'efficacité des 
interventions avec

instruments quali/quanti

a) Vérification et production de
nouveaux outils 

pour l'évaluation de 
l'efficacité des interventions

3) NOUVELLES MÉTHODOLOGIES :
(Université de Florence)



Nouvelles méthodes d'évaluation qualitative de l'ef ficacité de l'intervention
(travaux en cours)

)

3) NOUVELLES MÉTHODOLOGIES
(Université de Florence)

Autobiographie
Future de 
Carrière

(Rehfuss, 2009)

Innovative 
Moments 

Coding System
(IMCS ; Gonçalves 

et al., 2011)

Modéle actant et 
carré sémiotique de 

Greimas : 
conseil en 
orientation

(Vilhjálmsdóttir & 
Tulinius, 2009)

Life 
Adaptability
Qualitative 
Evaluation
(LAQuE ; Di 
Fabio, sous 

press l)

Qualitative 
SFIS for 
Future

(QuSFISforFU ; 
(Di Fabio, sous 

presse m)

Production FlorenceAdaptation Application innovante



Autobiographie Future de Carrière 
(Rehfuss, 2009)

Outil qualitatif pour vérifier 
l'efficacité des interventions 

(Di Fabio, 2012 ; Rehfuss & Di Fabio, 2012)

3) NOUVELLES MÉTHODOLOGIES
(Université de Florence)

Deux questions narratives 
avant et après l’intervention

Analyse qualitative (accord entre juges) � huit thèmes de changement :
1) des thèmes généraux aux désirs de spécification et d’exploration
2) des intérêts généraux à une plus grande spécification
3) de la non description à la spécification
4) du désinteressement à la direction
5) du vague à la focalisation
6) de l’empêchement à l’espoir
7) de la fixité à l’ouverture
8) la stagnation ou non



3) NOUVELLES MÉTHODOLOGIES
(Université de Florence)

Procédure d’encodage �

Cinq types des moments innovants :

Outil qualitatif pour vérifier l'efficacité des
interventions par l'évaluation des
moments innovants (innovative
moments)

Analyse qualitative (accord entre juges)

Action

Réflexion

Protestation

Reconceptualisation

Effectuer changement

Innovative Moments Coding System 
(IMCS ; Gonçalves et al., 2011)

actions/comportements spécifiques (pour solution problème)

processus de pensée (compréhension quelque chose nouveau)

critique / comparaison (envers les autres ou soi-même)

niveau de description du processus méta-cognitif

nouveaux objectifs, expériences, activités / projets
(préalable/en action)



Comparaison entre

• Identification des changements dans les
narrations entre le début et la fin de l’intervention:
méthode de classification/opposition des concept.

• Relations suivantes catégories:
S1 et S2 : sont contraires
S1 et Non-S1, S2 et Non-S2 : sont contradictorires
Par exemple, si au début si le problème du client est
le refus (S1) à la fin on pourrait avoir conscience de
la part du client de non refus (non-S1), qui conduit
comme résultat à l'acceptation (S2)

Modéle actant (six catégories) et carré 
sémiotique de Greimas 

(classification par opposition des concepts) 
(Vilhjálmsdóttir & Tulinius, 2009)

MODÉLE ACTANT
CARRÉ SÉMIOTIQUE

Méthode d’analyse qualitative pour les narrations 
dans le conseil en orientation 

Entretien d’une heure avec le conseiller en orietantion

en considérant le changement
en six catégories:

Sujet, Objet,
Assistant, Adversaire, 

Expéditeur, Destinataire

3) NOUVELLES MÉTHODOLOGIES
(Université de Florence)

APPLICATION INNOVANTE
(Di Fabio, sous presse n)

Outil qualitatif pour vérifier l’efficacité de
l’intervention du dialoque conseil counseling :
carte avec 5 questions narratives au client
avant et après l’intervention

la narration de la 
situation initiale 

du client

la narration de la 
situation du client 

après de 
l’intervention

e
t
e
t



Life Adaptability
Qualitative Evaluation (LAQuE)

(Di Fabio, sous presse l)

Outil qualitatif pour vérifier l'efficacité des
interventions : descripteurs qualitatifs (MacMahon,
Watson, & Bimrose, 2012) à partir de les quatre
dimensions de la Échelle de l’Adaptabilité de
Carrière (Savickas & Porfeli, 2011)

3) NOUVELLES MÉTHODOLOGIES
(Université de Florence)

Intérêt

Contrôle

Curiosité

Confiance

Planificateur, avant-gardiste,
relie présent et avenir, optimiste / 

espoir, préparé / prêt

Indépendant / autonome, 
contemplative / pre-emptive, 

responsable / digne de confiance, 
persistant / patient, fondée sur ses 

principes 

Investigateur, auto-réflexive ciblé 
vers l'avenir / orienté vers l'avenir, 

exploratoire, informé, attentif

Efficace/productif, 
Auto-perceptif, fiable, 
fier, confiant en Soi

Quatre questions narratives 
avant et après l’intervention

Analyse qualitative (accord entre juges)



� Attracteur Point: décrit le comportement lorsque l’objet en question (une 
chose ou une personne) est attiré par un point spécifique. En termes de 

carrière ou de vie, le point attracteur peut être une cible.

� Attracteur Pendolo : caractéristique des situations dans lesquelles le client 
se balance entre deux alternatives de carrière ou de choix de vie. 

� Attracteur Taureau : décrit un comportement complexe, toujours forcés et 
répétés, dans lequel le client perçoit par exemple sa carrière prévisible et 

répétitif en minimisent l'imprévisibilité ou ennuyeux avec routines sans fin en 
négligent les possibilités et les opportunités de changement et ainsi de suite ...

� Attracteur Éxtrange : changement et imprévisibilité constants. 
Apparemment no contraintes et règles, en réalité la dynamiques ne se 

répétant jamais soi-même, mais semblable à eux-mêmes regarder de plus 
près. Petits changements dans les états initiaux � profonds changements 

non-linéaires dans le comportement . Ces types de modifications peuvent être 
réalisées dans le conseil en orientation.

Qualitative SFIS for Future
(QuSFISforFU ; Di Fabio, sous presse m)

Outil qualitatif pour vérifier l'efficacité des interventions : SFIS
(Guichard, 2005, 2008, 2009) et attracteurs de la Théorie du
Caos (Bright & Pryor, 2005)

3) NOUVELLES MÉTHODOLOGIES
(Université de Florence)

Six questions narratives avant et après l’intervention (Instruction a double ; Bangali & Guichard, 2012)  

Analyse qualitative par des indicateurs associées aux attracteurs



Évaluation de l'efficacité des interventions avec d es outils quali-quanti
• Autobiographie Future de Carrière (Rehfuss, 2009)
• Innovative Moments Coding System (IMCS ; Gonçalves et al., 2011)
• Modéle actant et carré sémiotique de Greimas appliqué au
conseil en orientation (Vilhjálmsdóttir & Tulinius, 2009)

• Life Adaptability Qualitative Evaluation (LAQuE ; Di Fabio, in

press) (Di Fabio, in press)
• Qualitative SFIS for Future (QuSFISforFU ; Di Fabio, in press)

• Questionnaire de Difficultés à Prendre des Décisions de
Carrière (CDDQ ; Gati, Krausz, & Osipow, 1996)
• Échelle de l’Auto-efficacité de Décision de Carrière - Form e
Abrégée (CDSES-SF ; Betz & Taylor, 2000)

Outils qualitatifs

Outils quantitatifs
utilisés 

traditionnellement pour
évaluer l'efficacité des 

interventions
du conseil en orientation 

(Whiston, 2008)

Nouveaux outils 
quantitatifs innovant
pour détecter variables 

telles que :

• Adaptabilité (Career Adapt-Abilities Scale, CAAS, Savickas & Porfeli,
2012)
• Employabilité (ad esempio, Self-perceived Employability for students ;
SPES, Rothwell et al., 2007)

3) NOUVELLES MÉTHODOLOGIES
(Université de Florence)



À l’Universitè 
de Florence

Les aspects prospectifs : comment voyez-vous 
les évolutions de la recherche ? 

Quel type de recherche faudrait-il développer 
dans l’avenir ?

Les aspects prospectifs : comment voyez-vous 
les évolutions de la recherche ? 

Quel type de recherche faudrait-il développer 
dans l’avenir ?



4/ Evolutions de la recherche ? 

Les recherche futures concernent

1) Accountability en particulier par 
rapport aux nouvelles interventions 
narratifs du conseil en orientation 

6) Continuer à étudier les 
ressources du point de vue de la 

psychologie positive

2) Évaluation de l’efficacité de 
l’intervention avec méthodes 

qualitatifs et quali-quantitatifs

4) Production noveaux matériels 
pour Information, Guidance, 

Dialogue (Guichard, 2013)

5) Production noveaux 
interventions dans le cadre de la 

construction de la vie 
(Guichard, 2013) dans la prévention 

primaire, secondaire et tertiaire

3) Vérification et production de 
noveaux outils de évaluation 

qualitative de l’efficacité de 
l’intervention pour nouveaux 

interventions qualitatifs



Quelles sont vos principales 
thématiques de recherche actuelles ?

À l’Universitè 
de Florence



5/ Mes principales thématiques de recherche actuell es 

a) Construction de la vie et succés scolaire 

b) Construction de la vie et renforcement du Soi , 
augmentation de la conscience sur le SFIS, 
renforcement gestion de carrière

c) Le pouvoir de l'audience (power of the 
audience) : Group-conseil de vie

d) Vérification de l’efficacité de l’intervention avec 
méthodologie quali-quanti (Di Fabio, 2012a)

e) Production de nouveaux outils qualitatifs pour 
vérifier l'efficacité des nouveaux interventions 
narratifs / dialogiques



5/ Mes principales thématiques de recherche actuell es 

f) Production de nouveaux interventions narratifs / 
dialogiques Construction de la vie pour les trois 
niveaux différents: Information, Guidance, Dialogue 
(Guichard, 2013)

g) Construction de la vie et
Théorie relationnelle du travail

h) Interventions Construction de la vie et 
Intelligence émotionnelle

i) Interventions Construction de la vie et 
prévention

j) Interventions Construction de la vie et
Accountability



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

adifabio@psico.unifi.it


