
Journées d’étude de l’ARCD – 21 et 22 Janvier 2010 – ENS LSH Lyon

Programme
Jeudi 21 janvier

Heure Activité Salle
9h00 Accueil Hall 
10h00 Présentation des journées - Laurent Veillard et Sylvie Coppé F08
10h30 Conférence : Classes de situations d’apprentissage et rôles de 

l’enseignant et du tuteur - Pierre Pastré
F08

12h00 Repas 
13h30 Atelier 1 – Le professeur dans la classe 

- Une analyse de l’activité de l’enseignant : la double approche 
ergonomique et didactique disciplinaire (mathématiques) - Vers 
l’analyse de l’activité du conseiller pédagogique  - Janine  Rogalski et 
Aline Robert 
- La conduite de débats scientifiques à l’école élémentaire : croisement 
d’une analyse en didactique professionnelle – sous l’angle de la  
dynamique interlocutoire - et en didactique des disciplines - sous 
l’angle de la problématisation - Isabelle Vinatier et Denise Orange :
– Action corporelle conjointe en didactique : une analyse proxémique à 
partir de la situation « Mesure de l'épaisseur de feuilles de papier » – 
Dominique Forest 

Discutant : Jean-Paul Bernié 

F08

15h30 Pause F113
16h00 Atelier 2 –  Les savoirs de l’enseignant et le travail enseignant sur les 

savoirs  
- Contexte professionnel, contexte de la formation technologique 
supérieure, approche didactique Le cas des formations utilisant des  
simulateurs informatiques - Raquel Becerril-Ortega
- Système didactique et système de formation à l'enseignement : vers 
une didactique professionnelle - René Barioni 
- La mobilisation de connaissances lors de la préparation des leçons 
d’enseignants de mathématiques stagiaires - Sylvie Coppé

Discutant : Francia Leutenegger

F08

18h Assemblée générale ARCD F08

Vendredi 22 janvier

8h30
Atelier 3 – Le tuteur en situation de travail
-  L’activité  tutorale  en  entreprise :  modalités  d’encadrement  et  de  
participation  de  l’apprenant  dans  un  dispositif  de  formation  
professionnelle initiale - Barbara Duc
- L’inscription du travail tutoral dans un complexe institutionnel - 
Laurent Veillard
- De la spontanéité dans le tutorat - Patrick Kunegel

Discutant : Janine Rogalski

F08

10h30 Pause F113
11h00 Conférence : Didactiques scolaires, didactiques professionnelles et  

didactiques « sociétale. Robert Bouchard 
F08

12h30 Repas
14h00 Assemblée Générale de l’ARCD F08
16h00 Table ronde : Enseignant et Tuteur – Spécificités et généricité du travail  

didactique.
F08

17h00 Fin


