
 
 

Bienvenue aux membres du CREAS! 

 
Le CREAS vous invite à un 

MIDI-RENCONTRE 
 

Le jeudi 21 février 

de 12 h à 13 h 30 

au local A7-343 de la Faculté d’éducation 
 

 

La rencontre sera animée par la professeure ISABELLE NIZET et portera sur le thème suivant : 
 

 

Le courtage cognitif dans les travaux collaboratifs : un parcours de recherche-

formation 
 

Alors que le courtage cognitif (brokering) est courant dans le milieu de la santé, les interactions collaboratives 
en contexte de recherche en éducation sont peu documentées du point de vue des compétences requises pour 
produire des bénéfices partagés. Cette présentation décrit la démarche des membres de l’équipe FoRCE (pour 
Formation et Recherche Collaborative en Éducation) développée dans le cadre d’un projet COOPERA 2016-2019 
financé par la Région AuRA et conduit entre l’IFÉ -ENS Lyon, l’Université de Sherbrooke (Québec) et le pôle DFIE 
de l'académie de Lyon. Il a été conçu à partir de l’analyse de corpus de travaux collaboratifs menés au Québec 
en contexte scolaire et universitaire et en France dans des travaux collaboratifs menés dans le cadre du réseau 
des Lieux d’éducation associés à l'IFE-ENS de Lyon (LéA), du pôle DFIE et de l'Institut Carnot de l'éducation 
AuRA. La démarche fondée sur l’analyse des corpus de collaboration (réunions de travail) a permis de proposer 
un cadre compréhensif de l’activité collaborative centré sur l’analyse des processus et des produits de la 
collaboration dans une perspective de mutualisation. Ce cadre est réinvesti dans un programme de formations 
en France et au Québec. 
 
 
Professeure agrégée de l’Université de Sherbrooke, Isabelle Nizet est responsable de la formation en 
évaluation des apprentissages auprès des futurs enseignants du secondaire et auprès d’enseignants en 
exercice. Ses travaux de recherche portent sur la construction de savoirs professionnels en évaluation dans le 
cadre de l’enseignement général, de l’enseignement universitaire et de la formation des adultes au Québec et 
en Europe. Elle a contribué à la formation initiale et continue en évaluation des apprentissages de très 
nombreux enseignants dans le cadre de l’implantation des programmes par compétences.  
 
 

 

Comité organisateur : Mathieu Gagnon, Jeanne Koudogbo et Félix Morin 


