Le groupe de recherche PeDTICE organise le

Séminaire de recherche ATEME
Analyse de l’Activité et du Travail Enseignant et des Métiers de l’Éducation
ATEME est un séminaire à thème, celui de l’analyse de l’activité et du travail enseignant et des
métiers de l’éducation (conseil, orientation, formation, intervention sociale et périscolaire etc.).
Aujourd’hui, les outils employés pour analyser l’activité de travail sont nombreux. Dans cette
nébuleuse de possibilités, le séminaire ATEME a choisi de se centrer sur un grand champ
conceptuel et méthodologique: celui de l’analyse de l’activité et du travail.
ATEME est un séminaire de recherche, pensé et conçu pour répondre à un besoin des chercheurs
(professeurs et doctorants) intéressés à découvrir, à redécouvrir ou à approfondir les concepts et les
méthodes d’analyse de l’activité dans le but de les remobiliser dans leurs propres travaux. Nos
invités sont des personnalités reconnues pour leur contribution à l’analyse de l’activité ou du travail
et appartenant à des horizons différents (formation des adultes, formation des enseignants,
ergonomie, psychologie du travail, sciences sociales etc.). Ils présenteront leurs travaux et l’avancée
de leur réflexion dans le domaine et répondront à nos questions a propos.
ATEME est un séminaire de travail qui demande aux participants un minimum d’investissement.
Chaque invité fournira à l’avance un ou deux textes de son choix, que les participants s’engageront
à lire avant la rencontre. Pour favoriser les échanges, l’interactivité et la convivialité lors du
séminaire, un nombre maximum de 20 participants est prévu. L’inscription est gratuite mais
obligatoire pour chaque événement. La présence sur place des participants est souhaitée.
ATEME est un séminaire à long terme qui propose une programmation étalée dans le temps et
pensée pour convenir à l’emploi du temps des chercheurs. La participation au séminaire demande
toutefois un engagement à long terme et une flexibilité dans les dates des rencontres. Avec une
fréquence des rencontres de 2 à 3 fois par année, le séminaire sera rythmé par les opportunités :
nous profiterons des disponibilités (ex. passage à Sherbrooke ou au Québec) des chercheurs que
nous souhaitons inviter à intervenir dans le cadre du séminaire. Les dates seront choisies par les
intervenants et pourront difficilement être modifiées. Pour des raisons de commodité, le séminaire
pourrait parfois avoir lieu à Longueuil. Les frais de déplacement et de séjour sont à la charge de
chacun de participants.
ATEME est un séminaire fermé. Pensé initialement pour les membres du groupe de recherche
PeDTICE, le séminaire est ouvert sur invitation à d’autres chercheurs qui partagent les mêmes
attraits pour l’analyse de l’activité et du travail appliquée à l’éducation et à la formation et qui
manifestent leur intérêt à s’engager à long terme dans ce séminaire. Dans la limite des places
disponibles, les participants permanents pourront inviter des étudiants dont ils assurent la direction.
Les étudiants auront pour l’occasion les mêmes droits (participer aux discussions) et obligations
(s’inscrire, lire les textes) que les participants permanents.
Au plaisir de vous avoir parmi nous,
Otilia Holgado
Professeure en didactique professionnelle à l’université de Sherbrooke
Organisatrice et coordonnatrice du séminaire ATEME

