ATEME : Analyse de l’Activité et du Travail Enseignant et des Métiers de l’Éducation
Séminaire de recherche pour chercheurs confirmés
(détails sur l’organisation du séminaire sur demande ou sur place le 25 novembre)
L’analyse de l’activité présente un intérêt pour vos travaux de recherche?
Vous avez envie de découvrir, de redécouvrir ou d’approfondir les différents cadres conceptuels et
méthodologiques associés?
Venez, trois fois à l’année, écouter nos invités présenter leur avancée dans le domaine.
Le groupe de recherche PeDTICE
Vous invite à participer à la première séance du séminaire de recherche ATEME

Analyse de l’activité et production langagière
Rencontre avec Frédéric Saussez, professeur à l’Université de Sherbrooke

25 novembre 2016, 8h30 – 15h00
à l’Université de Sherbrooke, campus de Sherbrooke
local à confirmer aux personnes inscrites
Toujours modeste, mais pas moins captivant pour autant, le professeur Frédéric Saussez nous propose un
plan d’intervention en quatre points :
1. Comment la question du langage s’est-elle imposée à mon esprit pour analyser l’activité des
enseignants?
2. Comment j’ai tenté de reprendre la main sur la question au plan conceptuel ?
3. Quelles sont les incidences sur la façon de conceptualiser et analyser le dire sur/autour/en cours du
faire des enseignants ?
4. Un exemple de mon incompétence à faire parler le dire sur le faire.
Les participants inscrits recevront deux semaines avant le séminaire deux textes à lire. Le premier
présente le cadre conceptuel que Frédéric Saussez mobilisera dans son intervention. Le deuxième est un
texte provisoire écrit par Frédéric Saussez. La lecture préalable de ces deux textes permettra à notre invité
de passer plus vite sur les « fondamentaux » et se consacrer davantage à ses travaux et aux échanges avec
les participants.
Nous vous demandons de ne pas diffuser ces textes et ne pas utiliser les textes provisoires comme
référence dans le cadre de vos propres travaux.
Le diner sera pris en commun. Apportez un plat à partager avec les autres participants (salade, tarte,
fromage, dessert etc.). Inscription gratuite mais obligatoire, auprès de la professeure Otilia Holgado,
organisatrice du séminaire.
Au plaisir de vous avoir parmi nous,
Otilia Holgado
Otilia.holgado@usherbrooke.ca

