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Jeudi 12 septembre 

08h30 – 09h00 Accueil café-croissants Hall d’entrée 

09h00 – 10h30 Session 1 * Salles : 
007 / 008 / 010 

10h45 – 12h15 Session 2 * Salles : 
007 / 008 / 010 

12h15 – 13h15 Repas Cafétéria 

13h30 – 13h45 Allocution de bienvenue 
Maxime Zuber, recteur (HEP-BEJUNE) 
Martial Courtet, ministre de la formation, 
de la culture et des sports (Service de 
l'enseignement du canton du Jura)  

Auditoire 
13h45 – 15h00 Conférence  

Apprendre des traces 
Prof. Alain Jaillet (Université de Cergy-
Pontoise) 

15h15 – 16h45 Session 3 * Salles : 
007 /008 / 010 / 
030 

17h00 – 18h30 Session 4 * Salles : 
007 / 008 / 010 

19h00 Soirée festive Hôtel du Midi 

 

Vendredi 13 septembre 

08h45 Accueil Hall d’entrée 

09h00 – 10h30 Session 5 * Salles : 
007 / 008 / 010 

10h30 – 11h00 Pause Cafétéria 

11h00 – 12h15 Conférence  
En histoire, traces et indices sont des 
vecteurs d’intelligibilité du passé. Mais 
qu’en est-il pour la formation à l’his-
toire et à sa transmission ? 
Prof. Charles Heimberg (UNIGE) Auditoire 

12h15 – 12h30 Clôture et remerciements 
Deniz Gyger Gaspoz, vice-rectrice de la 
recherche et des ressources documen-
taires (HEP-BEJUNE) 

 

* les participant·e·s choisissent le bloc de présentations auquel elles et ils souhai-
tent assister au sein de chaque session. 
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Jeudi 12 septembre 
09h00-10h30 | Session 1 

Salle 007 Salle 008 Salle 010 

S02 – Symposium 

Entre l’ordinaire de classe et l’analyse en re-
cherche : des processus de transformation des 
traces 
Coord. Christine Riat (HEP-BEJUNE) 

S02A Les traces du fonctionnement des systèmes 
didactiques et des collectifs de recherche 
sous la loupe : un exemple dans le domaine 
des sciences de la nature 

 Florence Ligozat (UNIGE), Corinne Marlot 
(HEP VD), Christine Riat (HEP-BEJUNE), 
Patrick Roy (HEP FR) 

S02B Tracer le travail de l’enseignant∙e pour  
développer des ressources littéraciques,  
ressources pour l’enseignant·e au service de 
la compréhension 

 Claire Taisson, Carole-Anne Deschoux 
(HEP VD), Emilie Schindelholz Aeschbacher 
(HEP-BEJUNE) 

S02C Vous avez dit « figure d’action conjointe » ? 
 Christine Riat (HEP-BEJUNE), Ecaterina  

Bulea Bronckart (UNIGE) 

C11 L'analyse des traces dans l'interaction  
verbale écrite entre le formateur ou la forma-
trice et l'étudiant·e en situation de stage. Le 
cas de la formation initiale des profes-
seur·e·s de langues à l'Université de Buenos 
Aires 

 Marcos Maldonado (Université de Barce-
lone) 

C17 Des traces pour évaluer les compétences 
des futurs enseignant·e·s à évaluer les ap-
prentissages des élèves 

 Mylène Ducrey Monnier (HEP VD) 

C16 La création de la Haute école pédagogique 
BEJUNE (1994-2001): articuler des traces  
pour une identification des dynamiques  
institutionnelles et des expériences vécues 

 Esther González Martínez (HEP-BEJUNE) 

C10 Les médiations multimodales : qualité des 
analyses des traces audio versus vidéo des 
interactions enseignant·e·s – élèves, dans 
un dispositif de formation initiale 

 Claire Taisson (HEP VD) 

C13 Tisser le générique et le spécifique à travers 
l’analyse didactique de traces 

 Catherine Tobola Couchepin, Chloé Gaba-
thuler, Valérie Michelet (HEP VS) 

C20 Le séminaire d’intégration dans la formation 
en enseignement primaire : changement de 
paradigme et effets sur les travaux produits 
par les étudiant·e·s 

 Elodie Brülhart, Mélanie Crausaz, Michèle 
Cusinay, Corinne Duvoisin, Marie Jacobs 
(HEP VD) 
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Jeudi 12 septembre 
10h45-12h15 | Session 2 

Salle 007 Salle 008 Salle 010 

S04 - Symposium 

Dispositifs et traces, une professionnalisation en 
tension entre attentes induites et traces inférées 
Patrick Vuilleumier (IFFP) 

S04A Alternance en formation : deux chemins  
différents vers un même but. Écarts et simili-
tudes dans les dispositifs d’accompagne-
ment à la pratique de la HEP-VS et de l’IFFP 
Caroline Rudaz Ebener (HEP VS), Patrick 
Vuilleumier (IFFP) 

S04B Un dispositif en alternance : traces d’appro-
priation du savoir professionnel et concep-
tion de la théorie et de la pratique 

 Léa Couturier (HEP VD) 
 

C26 La vidéoformation au service de la compré-
hension de l’activité des élèves en contexte 
de classe 

 Loïse Rebetez Lopez, Valérie Lussi Borer 
(UNIGE) 

C22 Quel usage des traces vidéoscopiques pour 
mettre au travail les dispositions à agir et les 
normes des enseignant·e·s ? 

 Valérie Lussi Borer, Alain Muller (UNIGE) 

C27 L’analyse de l’activité professionnelle en  
formation continue des enseignant·e·s  
genevois 

 Aline Zurn Grillon (DIP GE) 

C23 Le rôle d’une recherche mixte pour identifier 
et comprendre les déterminations de l’action 
des enseignants dans le cadre d’un dispositif 
de recherche-formation en Sciences 

 Corinne Marlot (HEP VD), Géraldine Boivin 
(Université de Franche-Comté), Catherine 
Audrin, Jean-Christophe Decker (HEP VD) 

C09 La place des traces dans un dispositif de  
recherche-développement sur la corporéité 
en didactique de la musique 

 Marcelo Giglio (HEP-BEJUNE), Sabine  
Chatelain (HEP VD) 

C03 La tenue du journal de créativité en vue de 
transformer les représentations sur l’expres-
sion de la créativité pédagogique en situation 
de travail et de favoriser le développement 
de la créativité au travail 

 Sandra Coppey (HEP VS) 

13h45-15h00 | Conférence 
Auditoire 

CF1 Apprendre des traces 
 Prof. Alain Jaillet (Université de Cergy-Pontoise) 
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Jeudi 12 septembre 
15h15-16h45 | Session 3 

Salle 007 Salle 008 Salle 010 Salle 030 

S05 – Symposium (Partie I) 

Des traces aux pistes d'enseignement 
et de formation dans le domaine de la 
grammaire 
Coord. Ecaterina Bulea Bronckart 
(UNIGE), Véronique Marmy (HEP FR) 
et Roxane Gagnon (HEP VD) 

S05A Penser la didactique de la gram-
maire au sein de la formation  
romande des enseignant·e·s  
primaires. Quelles pistes pour  
façonner les futures pratiques 
aux cycles I et II ? 

 Virginie Degoumois (UNIGE) 

S05B Lire les traces des choix  
didactiques opérés par les  
prescripteurs autour d’un objet 
grammatical complexe : les va-
leurs des temps du passé 

 Matthieu Merhan (UNIGE), 
Roxane Gagnon (HEP VD)  

S05C Sur la trace des dispositifs  
didactiques sous-tendant les pra-
tiques grammaticales des  
enseignant·e·s 

 Anouk Darme-Xu (UNIGE) 

C32 Travail sur l’identité profes-
sionnelle et renormalisation 
de la pratique du mentor à 
partir d’autoconfrontations  
collectives 

 Isabelle Fristalon (IFFP) 

C33 L’auto-confrontation croisée : 
nouvel outil du formateur et 
de la formatrice de terrain 
pour développer la réflexivité 

 Hélène Monney (Cliniques 
Hirslanden, Lausanne) 

C34 Group creation & innovation : 
deux niveaux de données 
dans une recherche sur la  
formation en enseignement 

 Marcelo Giglio, Céline Miserez 
Caperos (HEP-BEJUNE) 

C08 Le recours à la trace 
« orale » en recherche en 
éducation : conditions de 
scientificité ou d’illustration 
du dicton « traduttore tradi-
tore » ? 

 François Larose, Daniel  
Moreau, Vincent Grenon 
(Université de Sherbrooke) 

C28  Analyses sémiologiques de 
tâches scolaires et de leurs  
interprétations par les 
élèves : de l'analyse des er-
reurs à celle des situations 
de malentendu 

 Alaric Kohler (HEP-BEJUNE) 

C24 Les systèmes de représen-
tation associés aux activités  
expérimentales en classe de 
science : une aide ou un 
obstacle ? Une approche cli-
nique et expérimentale des 
pratiques ordinaires d’ensei-
gnement de la physique au  
secondaire 1 

 Ignacio Monge, Florence  
Ligozat (UNIGE) 

C18 Entre formation initiale et 
entrée dans le métier d’en-
seignants primaires : l’utili-
sation de traces vidéo dans 
l’émergence de normes et 
dispositions à agir 

 Yann Volpé (UNIGE) 

C06 Nature de la trace informa-
tique 

 Pierre-Olivier Vallat (HEP-
BEJUNE) 

C12 La manifestation discursive 
des conflits et des contra-
dictions comme traces qui 
indiquent la présence d'un  
répertoire didactique évolutif 

 Marcos Maldonado  
(Université de Barcelone) 

 



 

Version du 23.08.2019 sujette à modifications 6/7 

Jeudi 12 septembre 
17h00-18h30 | Session 4 

Salle 007 Salle 008 Salle 010 

S05 –  Symposium (Partie II) 

Des traces aux pistes d'enseignement et de  
formation dans le domaine de la grammaire 
Coord. Ecaterina Bulea Bronckart (UNIGE),  
Véronique Marmy (HEP FR) et Roxane Gagnon 
(HEP VD) 

S05D Des traces des régulations observées dans 
les pratiques enseignantes à propos de la 
fonction de complément de nom aux  
ressources et obstacles des élèves 

 Véronique Marmy (HEP FR) 

S05E Des traces de raisonnements grammaticaux 
d’élèves aux pistes de leur interprétation 

 Sandy Stoudmann (UNIGE) 

S05F Grammaire(s) « traditionnelle(s) »,  
grammaire(s) « rénovée(s) » : quelles 
traces dans les pratiques verbales des  
enseignant·e·s ? 

 Ecaterina Bulea Bronckart (UNIGE) 

C31 Production et analyse des traces issues des  
environnements personnels d’apprentissage 
des étudiant·e·s 

 Stéphanie Boéchat-Heer, Céline Miserez 
Caperos (HEP-BEJUNE) 

C04  Traces numériques dans l’accompagne-
ment de futurs enseignant·e·s : les percep-
tions des formateurs et formatrices de ter-
rain 

 Pierre-François Coen, Céline Bouzenada 
Sottas (HEP FR) 

C01 Système de « coaching » pour les pre-
mières années d’enseignement des disci-
plines artistiques 

 Ana-Vanêssa Lucena (HEP-BEJUNE) 
 

C30 De la trace à la donnée. Analyse et interpré-
tation des interactions orales d’élèves en 
classe d’histoire  

 Alexia Panagiotounakos (UNIGE) 

C02 Les entretiens d’autoconfrontation : des 
traces pour comprendre l’exercice de l’auto-
rité au secondaire 1 

 Vanessa Joinel Alvarez (HEP VD) 

C19 L'entretien d'explicitation : un outil pour 
« faire revivre » les traces du développe-
ment professionnel des étudiant·e·s  
futur·e·s enseignant·e·s ? 

 Romina Ferrari (UNIFR) 
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Vendredi 13 septembre 
09h00-10h30 | Session 5 

Salle 007 Salle 008 Salle 010 

S03 –  Symposium 

Dispositifs et traitement de données pour faire  
ressortir des traces de savoirs professionnels  
dans les discours enseignants 
Coord. Kristine Balslev (UNIGE) 

S03A L’analyse de tâche comme dispositif de  
recueil de traces de développement profes-
sionnel 

 Marilena Cuozzo, Benjamin Bertho (HEP VD) 

S03B La place des mentors dans la formation des 
enseignant·e·s professionnels. Comment 
faire remonter les traces ? Comment les in-
terpréter ? Quel écart avec la formation des 
mentors ? 

 Olivier Neuhaus (IFFP), Sébastien Gollut 
(ES-social VS) 

S03C Traces du positionnement énonciatif dans la 
construction des savoirs professionnels 

 Dominika Dobrowolska Pasierbek (UNIGE) 

C14 Préparation des interventions en classe par 
l’étudiant∙e futur∙e enseignant∙e généraliste : 
des traces pour penser l’action conjointe  
enseignant·e – élèves – savoir ? 

 Christine Riat, Martine Brêchet, Emilie  
Schindelholz Aeschbacher, Claire Barthe 
(HEP-BEJUNE) 

C25 Projet de recherche : Transformations.  
Recherche de traces pour évaluer les com-
pétences des élèves 

 Francine Pellaud (HEP FR), Philippe  
Massiot, Gilles Blandenier (HEP-BEJUNE) et 
Marilyne Bassin (Ecole primaire - Tavannes) 

C05 Pratiques d’enseignement en « éthique et  
cultures religieuses » et collecte de don-
nées en recherche qualitative 

 Bernhard Rotzer (HEP VS) 

C15 Enjeux de l’observation clinique en didac-
tique des arts plastiques et visuels. Du  
traitement des traces dans les dispositifs  
de formation initiale 

 Stefan Ioan Bodea, Francisco Márquez 
(UNIGE) 

C07 Quelles traces récolter pour assurer le  
développement professionnel dans une dé-
marche de SoTL ? Réflexion dans le con-
texte d’un enseignement en Arts visuels et 
en Activités Créatrices et techniques à la 
HEP Vaud 

 Paola Ricciardi Joos, Rachel Plews, Clara 
Périssé Arozarena, John Didier (HEP VD) 

C29 Reculer pour mieux sauter : quand la trace 
permet d’avancer 

 David Piot, Nicolas Perrin (HEP VD) 

11h00-12h15 | Conférence 
Auditoire 

CF2 En histoire, traces et indices sont des vecteurs d’intelligibilité du passé. Mais qu’en est-il pour la formation à l’histoire et à sa transmission ? 
 Prof. Charles Heimberg (UNIGE) 
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