
 

 

Recherche orientée par la conception : vers la constitution d’un réseau 

international 
Programme provisoire du séminaire 

 

 

 

 

Jour 1 matin : accueil des participants 

 
Hôtel Roc & Neige - Château-d’Oex, CH 

 

 

Jour 1 après-midi : communications 

(20mn de présentation, 30mn de discussion) 

Thématique 1 : collaboration chercheurs-praticiens (transposition métadidactique, partage de 

praxéologies, objet frontière et broker) 

Modératrice : F. Ligozat 

 
 

 

Introduction du séminaire 

Eric Sanchez, Université de Fribourg 

 
1. Co-construire des problèmes d’enseignement et d'apprentissage : le rôle des objets biface en ingénierie 
coopérative. 
Corinne Marlot, HEP Vaud, CH 
 
2. Objets frontières, brokering, participation, institutions : des concepts utiles pour la formation de 
chercheurs et d'enseignants contribuant à des ROC ? 
Michèle Prieur, CARDIE Lyon & Réjane Monod-Ansaldi, IFE, ENS de Lyon, FR 
 
3. Négociations et brokering dans les travaux de recherche orientée par la conception 
Caroline Vincent, IFE, ENS de Lyon, FR 
 
4. Repérage et interprétation des valuations dans les démarches régulatives de brokering : études de cas et 
enjeux méthodologiques  
Isabelle Nizet & Florian Meyer, Université de Sherbrooke, Qc 
 
Réaction du Grand Témoin 
G. Sensevy, CREAD, Université de Bretagne, FR 

 

Jour 1 soirée : présentation d’un travail de doctorat inscrit dans le champ des RoC 

 
Recherche orientée par le conception, un état de l’art 

Elsa Paukovics, CERF, Université de Fribourg, CH 
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Jour 2 matin : communications (20mn de présentation, 30mn de discussion) 

Thématique 2 : place de la conception dans le processus de recherche (méthodologie de conception, rapport 

épistémologique entre conception et recherche) - Modérateur : F.  Meyer 

 
 

5. Arithmétique et Compréhension à l'Ecole élémentaire. Questions autour de la coopération Professeurs-

Chercheurs comme condition de l’efficacité dans la mise en œuvre en classe d’une progression pour 

l’enseignement des mathématiques à l’école primaire française 

Serge Quilio, URE LINE, Université Cote d’Azur 
6. Recherches collaboratives sur le temps long : une étude de cas à partir de l'évolution des productions. 

Jacques Vince, ESPE Lyon & André Tiberghien, ENS de Lyon 

7. Allées et venues entre préoccupation pratique et questionnement de recherche à différents moments d’une 

recherche collaborative 

Claudia Corriveau, Université Laval, Qc 

9. Phénomène d'internalisation et dynamiques d'apprentissage à la frontière entre chercheurs et enseignants 
Monica Panero, INVALSI, IT  
10. Conception collaborative et partage de praxéologies 

Eric Sanchez, Université de Fribourg, CH 

 

Réaction du Grand Témoin 

G. Sensevy, CREAD, Université de Bretagne, FR 

 

Jour 2 après-midi : communications (20mn de présentation, 30mn de discussion) 

Thématique 3 : expérimentation en conditions écologiques et itérations (analyse collaborative des données, 

réingénierie des dispositifs) - Modératrice : A. Tiberghien 

 
 

11. Analyse des activités de groupes de recherche collaborative sur les composantes d'objets frontières dans 

le cadre de la Transposition Méta-Didactique 

Gilles Aldon, IFE, ENS de Lyon 

12. Des ficelles méthodologiques pour favoriser l’intercompréhension dans une démarche de recherche-
formation collaborative 
Joëlle Morissette, Université de Montréal, Qc 

13. Étude d'une ingénierie coopérative en langues : apports et limites de la notion d'équilibration didactique. 

Brigitte Gruson, CREAD, Université de Rennes 

14. Questionner les conditions de partenariat entre enseignants et chercheurs dans les recherches en 

didactique : quelques remarques à propos des projets Maison des Petits à Genève dans les années 2005-2015 

Florence Ligozat, Université de Genève, CH 

 

Réaction du Grand Témoin 

G. Sensevy, CREAD, Université de Bretagne, FR 

 

 

Jour 2 soirée : présentation d’un travail de doctorat inscrit dans le champ des RoC 

 
 

Intégration d’un jeu de gestion de classe au secondaire 1 

Guillaume Bonvin, CERF, Université de Fribourg 
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Jour 3 matin : Ateliers de rédaction d’un avant-projet pour l’appel H2020 COST 

 
Ateliers en parallèle (2:30) 

1. Challenge, Progress beyond the state-of-the-art and Innovation Potential (modératrice : C. 

Corriveau) 

2. Objectives, Added value of networking  (modératrice : I. Nizet) 

3. Impact (modératrice : J. Morissette) 

Plénière : présentation des résultats par les animateurs, discussion (1:00) 

 

Jour 3 après midi : Ateliers de rédaction d’un avant-projet pour l’appel H2020 COST 

 
Ateliers en parallèle (2:30) 

1. Description of the Work Plan (modératrice : C. Marlot) 

2. Management structures and procedures (modérateur : F. Meyer) 

3. Network as a whole (modérateur : J. Vince) 

4. Budget (modérateur : G. Aldon) 

Plénière : présentation des résultats par les modérateurs, discussion (1:00) 

 

Jour 3 soirée : présentation d’un travail de doctorat inscrit dans le champ des RoC 

 
Collaboration enseignants-chercheurs pour le développement de ressources dédiées à l’enseignement de 

l’informatique 

Maud Sieber-Plumettaz, CERF, Université de Fribourg 

 

Jour 4 matin : Ateliers ouverts aux équipes du projet RECODIS  

Ateliers en parallèle sur les sous-projets du projet RECODIS- 2CR2D 

 
 

Atelier 1 : projet PLAY musée de la Nature à Sion 

Modératrice : M. Prieur 

 

Atelier 2 : Entrée dans la culture scientifique à l’école : raisonnement scientifique et construction 

collaborative de ressources pour l’enseignement au cycle 1 Harmos 

Modératrice : B. Gruson 

 

Atelier 3 : Communautés de pratiques autour de la démarche technologique au sein d’une recherche 

orientée par la conception au 2e cycle du primaire 

Modérateur : S. Quilio 

 

Retours des modérateurs (1:00)    

 

Jour 4 après midi : Synthèse conclusive, départ des participants 

 
Synthèse : Recherche collaborative orientée par la conception – défis et opportunités 

G. Sensevy, CREAD, Université de Bretagne 

 

Clôture du séminaire 

E. Sanchez 


