Séminaire
2017-2018
Ecologie de l’activité humaine en éducation et formation

Participants :
Chercheurs CREAD : C. Archieri, J. Guérin, B. Watteau, A. Zeitler
Doctorants CREAD : T. Kerivel ; M. Manac’h ; F. Pogent ; A. Renoux
Doctorant CRF : C. Offenstein ; E. Nello
Etudiants ou professionnels titulaires d’un master souhaitant s’inscrire en thèse :
J-F. Besse ; M. Macia ; M. Masson ; B. Le Galès ; PY Jaouen ; R. Harent
Objectifs scientifiques de l’année 2017-2018
1) Présentation au collectif d’avancées / publications de travaux de recherche
(conférence, article)
2) Travail épistémologique et méthodologique selon une approche orientée par
l’activité
Construction des matériaux de recherche au regard de la spécificité de l’objet
d’étude et des caractéristiques du terrain de recherche.
Traitement des données en fonction des problématiques des doctorants.
3) Travail conceptuel et réflexion théorique à partir de textes scientifiques
relatives à une approche constructiviste située

Séminaire
Locaux du CREAD à l’UBO
Faculté des Sciences du Sport et de l’Education - 14h-17h
1.
S1 – 12 septembre 2017
BW : présentation objet d’étude, réflexion relative à la manière de saisir le corps.
MM : appréhender des matériaux pour en faire des données
2.
S2 – 23 octobre 2017
Echanges à propos de la lecture des textes approche écologique de l’activité en
formation
Projet ANR « Apprentissage et pédagogie proactive »
Construire une revue de littérature
3.
S3 – 13 novembre 2017
EO : analyse du couplage d’activités entre un ergothérapeute, la patiente et son
conjoint : le cas de l’adaptation de la baignoire.
Constitution d’un glossaire des concepts clés de l’approche écologique de l’activité
humaine
FP : organisation des matériaux de recherche selon le logiciel SIDECAR
4.
S4 – 18 décembre 2017
MM : présentation projet de thèse
Echange à propos de l’épistémologique de la méthode du cours d’action
Modalités de travail à distance des membres du séminaire
5.

S5 – 15 janvier 2018

6.

S6 – 19 février 2018

7.

S7 – 26 mars 2018

8.

S8 – 7 mai 2018

9.

S9- 18 juin 2018

10.

S19 – deux jours de séminaire (lieu à définir)

