SEANCE D’OUVERTURE DU SEMINAIRE
DOCTORAL INTER-UNIVERSITAIRE
INTERNATIONAL

« ACTIVITES, APPRENTISSAGES, EXPERIENCE »

2 ET 3 JUILLET 2020
14H00 – 16H30
En visioconférence
Lien pour participer jeudi 2/07
https://zoom.us/j/99710581382?pwd=MGY2U0V5Sk9lNTFlaWV5Q3BXSitXdz09
Lien pour participer le vendredi 3/07
https://zoom.us/j/99089039755?pwd=VHFBY0R0ZFF4ZURrZ1FXLzBDTWxYUT09

Le séminaire « activité et environnement de formation » s’adresse à des doctorant-e-s inscrit-e-s en
Sciences de l’éducation et de la formation (SEF) de trois unités de recherche et trois écoles doctorales au
niveau national CREAD (Université de Bretagne Occidentale / Rennes 2) et ELICC n° 60 ECP (Université
de Lyon 2/Université de Saint Etienne) et EPIC, LIRTES (Université de Paris-Est Créteil) et LIRTES. Il
prend également la forme d’un réseau fédérant des projets scientifiques (individuels et collectifs) ordonnés
autour de l’étude des activités humaines et de leurs transformations dans leurs dimensions plurielles et
situées. Ce séminaire adopte les orientations scientifiques partagées par les trois coordonnateurs (Jérôme
Guérin, jerome.guerin@univ-brest.fr, Stéphane Simonian Stephane.Simonian@univ-lyon2.fr et Joris
Thievenaz joris.thievenaz@u-pec.fr) et a pour but d’accompagner la formation à la recherche des
doctorant.e.s et docteur.e.s dans une dimension nationale et internationale. En s’ouvrant à d’autres
chercheurs proches et à d’autres doctorant.e.s intéressé.e.s.
THEMATIQUE DE LA 1 SEANCE D’OUVERTURE : « MENER L’ENQUETE »
ERE

La première séance du séminaire portera sur une question transversale et constituante du champ des
Sciences Humaines et Sociales (SHS) et des Sciences de l’éducation et de la formation (SEF) qui est
celle des conditions, des moyens et des processus par lesquels l’humain « enquête » et produit des
connaissances tout au long de la vie. Qu’il s’agisse de l’activité du chercheur dans une intention
scientifique ou de celle des acteurs en situation de production, la question des conditions par lesquelles
le sujet explore, expérimente et produit de nouvelles connaissances en situation d’activité reste posée.
Référence sera faite pour cela à la Théorie de l’enquête de John Dewey et à ses développements récents
en SHS/SEF.

ORDRE DU JOUR DU 02/07/2020

o
o
o
o

14h00-14h15 : présentation et lancement du séminaire (J. Thievenaz, J. Guérin, S. Simonian)
14h15 – 15h00 : les fondements de l’activité d’enquête » (J. Thievenaz)
15h00-15h30 : agir et apprendre par corps : l’activité d’enquête du psychomotricien (M.
Paggetti)
15h45-16h30 : travail en deux sous-groupes :
§ L’usage de « nouvelles » technologies en classe (S. Reyssier).
§ Trois modes d’engagement sur une plateforme (dans le cadre d’une formation hybride
destinée à des Professeurs des Ecoles - PE - en formation continue) : réponse à la
prescription, repérage des possibles, résolution de problème (F. Pogent).
§ La théorie de l’enquête de Dewey (1938, 1993) : contribution à l’analyse du travail
d’accompagnement du développement en communautés urbaines (Anani Koudry).
§ Robotique pédagogique : quelles représentations des concepts de base de la
programmation informatique ? (M. Valorge).
§ Le corps de l’expérience (A. Renoux).
§ L’affordance de Twitter par les enseignants : étude du réseau d’apprentissage personnel
(T. Tekin).

ORDRE DU JOUR DU 03/07/2020

o
o
o

14h00-14h30 : La professionnalisation des Conseillers en Formation Continue : l’enquête
comme moyen d’acquisition de compétences. L’exemple de l’académie de Versailles »
(Françoise Dablin).
14h35 – 15h30 : Exposé et synthèses (points de convergences) des travaux en sous-groupes sur
les présentations du 2 juillet.
15h45-16h30 : Réflexions et perspectives (B. Albero).

Mode de structuration et modalités de fonctionnement du séminaire
Le séminaire doctoral prend la forme d’un réseau interuniversitaire français dirigé par les trois
coordinateurs issus des trois institutions pilotes. Différentes modalités d’association à ce réseau
sont concrètement possibles pour les personnes souhaitant rejoindre le projet :
-

La participation des doctorants issus des trois universités et/ou séminaires doctoraux
des universités pilotes.
La participant des enseignants-chercheurs issus des trois universités et/ou séminaires
doctoraux des universités pilotes.
La participation de chercheurs extérieurs (nationaux et internationaux) sur la base
d’une charte de coopération scientifique ou une convention avec leur institution à titre
individuelle ou collective.
La collaboration avec des unités, regroupements et/ou institutions de recherche
extérieurs, de formation et d’enseignement.

Les collaborateurs du séminaire pourront à leur convenance participer à l’une ou l’intégralité
des moments de regroupements à condition qu’un calendrier soit proposé à l’avance et qu’une
convention de collaboration soit officialisée avec leur institution d’appartenance.

ATTENTION : PROGRAMATION DES SEANCES POUR LA PERIODE 2020-21
(DATES A RETENIR)

Prochain séminaire : Mardi 13 octobre 2020 à l’Université Paris Créteil (la modalité en
présentiel ou à distance sera communiquée ultérieurement)

