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Journée d’étude 

La place de la recherche dans la formation 
des étudiant-e-s 

Mercredi 9 novembre 2016 
HEP-BEJUNE, Bienne (Suisse) 

Journée d’étude organisée entre l’École supérieure du professorat et de l’éducation de Franche-Comté 
(ESPE) et la Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE (HEP-BEJUNE) 

Inscriptions  christophe.reffay@univ-fcomte.fr (chercheurs ESPE) 
stephanie.wavre@hep-bejune.ch (chercheurs HEP-BEJUNE) 

Organisation Christophe Reffay (ESPE Franche-Comté) et Francesco Arcidiacono (HEP-BEJUNE) 

Comité d’organisation Sylvie Filet (ESPE Franche-Comté) et Stéphanie Wavre (HEP-BEJUNE)

Transport par autocar entre l'ESPE de Besançon et la HEP Bejune à Bienne :
- Rendez-vous à l'ESPE (Besançon) à 6h50 pour un départ à 7h00 
- Retour prévu à l'ESPE de (Besançon) vers 18h45

Lieu de l’événement  Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE 
Département de la recherche 
Ch. de la Ciblerie 45 
2503 Bienne 
T +41 (0) 32 886 99 25 

mailto:christophe.reffay@univ-fcomte.fr
mailto:stephanie.wavre@hep-bejune.ch
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Présentation 

VF_19.10.16 2 / 4 HEP-BEJUNE 

Cette journée d’étude co-organisée par la HEP-BEJUNE (Suisse) et l’ESPE de Franche-Comté (France) vise à 
démarrer un débat épistémologique et une collaboration scientifique autour de différents travaux et démarches de 
recherche et de formation développés actuellement au sein des deux institutions partenaires. La formation des 
futurs enseignants est fortement liée aux apports fondamentaux des études scientifiques et des recherches 
pédagogiques qui alimentent les débats, les connaissances et la diffusion des savoirs. 

Les étudiants en formation sont continuellement amenés à se positionner sur différentes thématiques en lien avec 
le développement de postures professionnelles et réflexives qui sont construites sur la base des apports 
scientifiques de la recherche. 

Les objectifs de la journée d’étude sont les suivants : 

 mettre en œuvre une réflexion collective sur la place de la recherche dans le cadre de la formation au sein des
deux réalités ;

 débattre et échanger sur la base des différents travaux de recherche et dispositifs de formation des deux
institutions ;

 mettre en évidence les idées fortes, les aspects problématiques et les questions ouvertes qui accompagnent
les efforts des formateurs, des chercheurs et des étudiants en formation ;

 identifier des pistes de collaboration et de partage au sein des deux institutions.

Deux axes principaux de travail/discussion seront retenus : 

 pratiques de recherche et de formation, diversité des dispositifs, postures, démarches et produits scientifiques
actuels et futurs ;

 retombées potentielles pour la formation et le travail des futurs enseignants.

Dans ce sens, les intervenants sont réunis lors de cette journée pour partager leurs réflexions et leurs expériences 
soit sur les définitions ou concepts en lien avec leurs travaux, soit sur les situations, essais et dispositifs 
pédagogiques, soit sur les retombées pour la formation des futurs enseignants.  

Les travaux des collègues de la HEP-BEJUNE et de l’ESPE de Franche-Comté présentés permettront un partage 
des dispositifs de recherche et formation en cours au sein des deux institutions. 
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09h30 – 10h00 Accueil café croissants 

10h00 – 10h10 

salle D101 

ALLOCUTION DE BIENVENUE 

Deniz Gyger Gaspoz 
Vice-rectrice de la recherche et des ressources documentaire (HEP-BEJUNE) 

10h10 – 10h30 PRÉSENTATION DU CONTEXTE INSTITUTIONNEL ACTUEL, DES THÉMATIQUES DE 
RÉFLEXION ET DES MODALITÉS D’ÉCHANGE DE LA JOURNÉE  

Catherine Caille-Cattin (ESPE) & Francesco Arcidiacono (HEP-BEJUNE) 

10h30 – 11h15 FORMATION À ET PAR LA RECHERCHE : DISPOSITIFS ET POSTURES 

Françoise Pasche Gossin & Francesco Arcidiacono (HEP-BEJUNE) 

11h15 – 12h00 EXEMPLES D’INTERACTION ENTRE RECHERCHE EN DIDACTIQUE ET FORMATION DES 
ENSEIGNANTS  

Philippe Le Borgne & Mathilde Musard (ESPE) 

12h00 – 13h30 Repas 

13h30 – 13h50 

salle D101 

ORGANISATION DES ATELIERS ET RÉPARTITION EN GROUPES 

Christophe Reffay (ESPE) & Francesco Arcidiacono (HEP-BEJUNE) 

13h55 – 15h20 

C718 
C736 
C742 

GROUPES DE DISCUSSION PAR THÉMATIQUE (cf. page suivante) 

- Groupe A « Éthique et professionnalisation des enseignants » 
- Groupe B « Savoirs, didactiques, interactions sociales, société et cultures » 
- Groupe C « Innovation et technologies de l’éducation » 

15h30 – 16h00 

salle D100 

MISE EN COMMUN ET PERSPECTIVES 

16h00 Fin de la journée d’étude 

06h50 – 09h20 Transport par autocar affrêté par l'ESPE de Franche-Comté 

06h50 – 07h00 Rendez-vous à l'ESPE de Franche-Comté, site de Montjoux pour un départ du bus à 7h00

16h15 – 18h45 Retour par autocar à l'ESPE de Franche-Comté (Site de Montjoux)
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Propositions de thèmes et mots-clés pour chaque groupe : 

Groupe A : Éthique et professionnalisation des enseignants (salle C718) 

 L'effet chercheur, quand l'entretien de recherche avec un professeur stagiaire fait effet de formation

 Professionnalisation des enseignants de maternelle en didactique du français langue seconde et du

plurilinguisme : gestes professionnels

 Sécuriser les enseignants dans les rapports école – famille

 Dispositifs de recherche-dispositifs de formation

 La professionnalisation des enseignants : pratiques de travail et dynamiques institutionnelles

 La professionnalisation des enseignants : perspectives historiques

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Groupe B : Savoirs, didactiques, interactions sociales, société et cultures (salle C736) 

 Didactique du français langue seconde et du plurilinguisme au pré-scolaire : stratégies didactiques et supports

en classe

 Intégrer l’approche interculturelle dans les cours de langues

 Interactions recherche-formation dans la découverte et l’apprentissage de la Langue et de la Littérature

(Civilisations de l’Antiquité et Civilisations Étrangères)

 Evaluation filière bilingue FiBi

 Des traces de l’action conjointe, le cas particulier des productions d’écriture émergente ou primitive des élèves

de 4-5 ans : une approche comparatiste en Langue et en Mathématiques

 Ingénierie didactique en physique, centrée sur la modélisation et la simulation : construction et évaluation d'un

dispositif d'enseignement mi-cuit (half-baked) pour le secondaire II

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Groupe C : Innovation et technologies de l’éducation (C742) 

 Appropriation des outils numériques par les enseignants concepteurs,

 Styles cognitifs véhiculés par les ressources pédagogiques numériques ?

 Éthique et protection des données personnelles en technologie éducative

 Essaimage des pratiques innovantes

 L’intégration des tablettes numériques en classe




