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Ce livre réunit des enseignants chercheurs de différentes disciplines (sciences de l’éducation, psychologie,
sociologie, didactique) : il a pour objectif de faire conna>tre, selon divers contextes institutionnels, l’intérêt à
ancrer la d4marche de formation dans une coop4ration avec des chercheurs pour faciliter le d4veloppement
d’une posture de praticien réflexif. Selon les niveaux d’intervention, du collège à l’université, selon les pays,
en 6rance7 en Allemagne et au :u4;ec7 ces diff4rentes approches clini<ues recourent = des dispositifs <ui
am4nagent sur le long terme un espace collectif de parole favorisant une ver;alisation de sa propre prati<ue
à partir de l’écoute des pratiques des autres.
Cet ouvrage présente l’analyse des conditions d’institution de tels dispositifs r4fle>ifs7 encore nomm4s ?A6
@recherche action formationA et interroge les enBeu> = croiser paroles des praticiens et positionnement de
chercheurs pour construire le sens de leurs prati<ues respectives.
Une telle d4marche colla;orative entre chercheurs et praticiens explore à quelles conditions la création d’un
tel environnement favorable est possible ; cette approche écologique est susceptible d’intéresser étudiants,
doctorants7 chercheurs7 enseignants et mo;ilise 4galement des logi<ues pragmati<ues pour r4pondre au>
besoins d’enseignants et de professionnels de la formation.
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Christiane Montandon7 agr4g4e de philosophie7 docteur en psFchologie7 est professeur 4m4rite en sciences
de l’Gducation à l’Université Paris Est Créteil et membre du LIMNES (EA P3R3). Elle s’intéresse depuis plusieurs
ann4es au> diff4rents usages de la notion de dispositif dans le champ de l’éducation et de la formation ; son
SDM portait sur une approche systémique des dispositifs pédagogiques, qui a fait l’objet d’une publication en
2002 à L’Sarmattan et elle vient de faire para>tre aux PUM avec Michèle Becquemin en 20RY un nouvel ouvrage
sur les rapports entre institutions et dispositifs.
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Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e arrondissement
de Paris, chacune ayant un fonds spécifique.

Tous pouvez aussi commander l’ouvrage

Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à
consulter notre site Internet :
www.harmattan.fr rubrique Les Librairies
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires et les
thématiques de chaque magasin
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