Fiche du Plan de formation de formateurs et formatrices interne
2020/2021
Titre de l’action de formation : Pratiques pédagogiques en EAD
Objectif et description :
La recherche aura pour but de recenser les utilisations des fonctionnalités de la plateforme EAD, pour
aboutir à une typologie de scénarios pédagogiques que les enseignants développent.
Il s’agit d’une formation à/par la recherche : les participants seront acteurs d’une mission en analysant avec
moi des entretiens menés par eux-mêmes auprès d'un de leurs collègues enseignant en EAD.
L'enjeu sera que les participants à l’atelier soient ou non enseignants en EAD ; cela permettrait aux
néophytes d'appréhender l'EAD en tant que chercheur, et pourquoi pas s'y trouver motivé par la suite en tant
qu'utilisateur.
La méthode sera qualitative et analysera des protocoles verbaux issus d'entretiens non directifs. Elle pourra
aboutir en résultat final à la conception d’un questionnaire.
Nous aboutirions à la description de différentes pratiques pédagogiques associées à l'EAD, de différents
scénarios didactiques. L'exploitation de l'inventaire ainsi constitué, donnerait l'occasion à chacun d'enrichir
son répertoire de pratiques.
Séance 1 : Rappels sur la méthodologie de recherche / Elaboration d’une problématique / Analyse d’un
protocole recueilli par SB / répartition entre les participants des recueils de données
Séance 2 : Analyse des données recueillies par les participants
Séance 3 : Interprétation des données
Séance 4 : Synthèse de la recherche / Analyse méta de la méthode utilisée / Réflexion sur la diffusion des
résultats / Réflexion sur la conception d’un questionnaire à diffuser à grande échelle

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Public concerné : Enseignants utilisant OU NON l’EAD à l’Inspé
Domine disciplinaire : Psychologie / Ergonomie
Lieu de formation : Gennevilliers
Type de formation1 :
1
1

Cocher la case

 A.S. (Atelier séminaire)

2
3
4
5
NOM :

 A.F. (Action de formation)
 A.M. (Action de mutualisation)
x S.R. ou G.R. (Séminaire de recherche ou Groupe de réflexion)
 J.E. (Journée d’étude)

BRUNO

Prénom : Sandra

Mél : sandra.bruno@u-cergy.fr

Tél : +33 603 288 623

Fonction : Maître de Conférences

Site d’exercice :

Durée : 12 heures

Date de début : …29./09/2020….

Dates
prévues :…LES
MARDIS
02/12………………………………………………

DE

14H

à

17H :

29/09/20,

13/10,

10/11,

Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s :
Avec formateur·rice

Avec formateur·rice extérieur

En co-intervention

Nombre d’heures
Date de saisie : 1er septembre 2020
Bulletin d’inscription à retourner par e-mail à :
sandrine.chevillot@cyu.fr & martine.meskel-cresta@cyu.fr

