Programme formation IFẾ 2017-2018
Ramener le réel en formation,
conception et outils
Session 2 – Utiliser la vidéo pour montrer,
confronter et enquêter en formation

29 et 30 janvier 2018

Institut français de l’Education
Bâtiment Buisson – Salle de conférence

Responsable: Patrick Picard
Centre Alain Savary

Login : z463710
Mot de passe : tERrPH86

Lundi 29 janvier
9h00 – 9h20

Accueil café des participants

9h20 – 9h30

Problématisation de la session (Patrick Picard)

9h30 – 10h30

Cyrille Gaudin (Université de Limoges)
Ce que la recherche sur la vidéoformation des enseignants peut dire à
leurs formateurs

10h30 – 10h45

Échanges avec la salle

11h35 – 13h15

Pause déjeuner

13h15 – 14h30

Luc Ria (IFÉ - ENS de Lyon)
« Encourager la transformation des dispositions à agir des enseignants :
quels problèmes récurrents ?

13h45 – 16h45

Échanges avec la salle

14h45 – 15h15

Pause

15h15 – 16h30

Cyrille Gaudin (Université de Limoges)
Des vidéos pour diffuser des bonnes pratiques ?

16h30 – 16h45

Échanges avec la salle

16h45

Inscriptions dans les groupes de travail du lendemain
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Mardi 30 janvier
8h30 – 9h00

Accueil café des participants

9h00 – 10h00

Patrick Rayou (ESCOL) et Marie-Sylvie Claude (université GrenobleAlpes)
« La parole des élèves, un objet à prendre en compte dans les ressources
pour la formation des enseignants ? »

10h00 – 10h15

Échanges avec la salle

10h15 – 11h30

Contribution de Valérie Lussi & Alain Muller (Université de Genève)
« Faire discuter collectivement le fond et la forme du travail pour le
transformer : à quelles conditions ? »

11h30 – 11h45

Échanges avec la salle

11h45 – 13h15

Pause déjeuner

13h15 - 16h00

Groupes de travail pour la conception de situations de vidéoformation
Division en quatre groupes thématiques :
• Groupe 1 : « Montrer quoi faire à l’aide de la vidéo » (Cyrille Gaudin /
Sébastien Chaliès)
• Groupe 2 : « Développer l’activité à l’aide de la vidéo » (Simon Flandin /
Luc Ria)
• Groupe 3 : « Faire discuter le travail pour le transformer à l’aide de la
vidéo » (Valérie Lussi Borer et/ou Alain Muller)
• Groupe 4 : autres questions vives (Patrick Picard).

16h15

Fin de la session

