Septième « Journée Alain Durey »
Jeudi 19 mars 2015
9h00 - 16h30

« Les gestes de métier des intervenants éducatifs »
Organisée par le laboratoire LIRTES (EA7313), axe 1 Expérience, Formation et
Apprentissages Contextualisés

Département STAPS - Université Paris-Est Créteil (UPEC)
Comité scientifique
Fabienne BRIÈRE-GUENOUN, Serge ÉLOI et Alain MOUCHET.
Comité d’organisation
Fabienne Brière-Guenoun, Serge Éloi, Alain Mouchet (enseignants-chercheurs) ; Olivier
Degrenne, Guillaume Dietsch, Laure Candy, Martin Laine, Teddy Mayenko (doctorants).

Thématique de la journée
L’analyse des gestes de métier ou des gestes professionnels occupe une place centrale
dans de nombreuses recherches actuelles en sciences humaines et sociales. Au-delà de son
caractère polysémique, le concept de geste permet de décrire l’activité de l’intervenant éducatif
au regard de ses motifs d’agir, de ses préoccupations, de ses savoirs d’expérience, des enjeux de
savoirs, des éléments de contexte, de l’activité d’apprentissage des élèves, des dimensions
socioculturelles partagées au sein de la profession… Au cours de cette journée d’étude, nous
souhaitons mettre en débat l’usage de ces concepts dans les recherches actuelles portant sur « les
gestes de métier » dans le domaine des pratiques éducatives, et en particulier de l’enseignement.
À l’issue des interventions sera proposée une table-ronde associant les points de vue de
différents acteurs confrontés à la mise en œuvre, l’analyse et la transformation de ces gestes chez
des enseignants (IA-IPR, chercheur, enseignant novice, formateur). Plusieurs questions soustendent les diverses interventions :
Quelle définition est donnée au concept de « geste professionnel » et/ou « geste de métier » ?
Quels choix théoriques et méthodologiques sont effectués pour analyser ces gestes ?
Comment sont pensées les articulations entre gestes spécifiques et gestes génériques ?
Quelles perspectives de transformation des pratiques, d’évolution des dispositifs de formation
et de développement de l’activité des intervenants éducatifs sont envisagées ?
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Jeudi 19 mars 2015
Programme définitif de la Journée Alain DUREY N° 7
9h00-9h30
Ouverture de la journée

Cédric FRETIGNÉ, Directeur du laboratoire LIRTES (EA 7313).
Marc SALMON, Directeur du département STAPS de l’UPEC.
Nathalie GAL-PETITFAUX, Présidente de l’ARIS.

9h30-10h30
(30’+30’)

Une approche développementale des gestes de métiers.
Frédéric SAUJAT, Professeur des Universités, ESPé d’Aix-Marseille,
Laboratoire ADEF (EA 4671).
Discutant : Serge ÉLOI

10h30-11h

PAUSE CAFÉ 30’

Gestes professionnels de formateurs.
11h-12h
(30’+30’)

12h-13h
(30’+30’)

Anne JORRO, Professeure des Universités, Conservatoire National des
Arts et Métiers (CNAM), Directrice du Centre de Recherche sur la
Formation, Laboratoire CRF (EA 1410).
Discutante : Fabienne BRIÈRE-GUENOUN

Démarche innovante pour prendre conscience et mettre en mots
les micro-gestes professionnels.
Emmanuelle MAITRE DE PEMBROKE, Maitre de Conférences,
ESPE Université Paris-Est Créteil, Laboratoire LIRTES (EA 7313)
Discutant : Alain MOUCHET

13H-14H15

14h15-15h15
(30’+30’)

PAUSE DEJEUNER

Les gestes de guidage des apprentissages des élèves : quel arrièreplan de connaissances pour l’enseignant ?
Marc CIZERON, Maître de conférences HDR, UFR STAPS, Université
Blaise Pascal - Clermont-Ferrand 2, Laboratoire ACTé (EA 4281)
Discutant : Jean-François ROBIN (INSEP)

Gestes et formation aux métiers de l’enseignement
15H15-16H15
Table ronde (1h)

16h15-16h30
Conclusion des journées

Loïc LE MEUR, Professeur agrégé ESPE Université Paris-Est Créteil ;
Jean-Marc SERFATY, IA-IPR EPS Académie de Créteil ; Nathalie
GAL-PETITFAUX, Maître de conférences HDR, UFR STAPS, Université
Blaise Pascal - Clermont-Ferrand 2, Laboratoire ACTé (EA 4281) ; Lise
ALLAERT (enseignante EPS néo-titulaire).
Fabienne BRIÈRE-GUENOUN, Serge ÉLOI et Alain MOUCHET.

Modalités d’inscription
Pour participer à la journée il convient de s’inscrire avant le 08 mars 2015 par mail auprès de Tifenn
Jego, assistante recherche du LIRTES : tifenn.jego@u-pec.fr
Les personnes qui souhaitent bénéficier du forfait de restauration pour 20 € (thé/café et viennoiseries
d’accueil, pause café et déjeuner sous forme de buffet), doivent le signaler lors de l’inscription, dans le
même mail à Tifenn Jego. Paiement sur place en espèces. Aucune réservation de repas ne pourra être
faîte au-delà de cette date.
Reçu de paiement et attestation de participation délivrés sur demande lors de la Journée d’Étude.
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