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Date limite : 30 septembre 2009

Secrétariat de l’inscription :    
Chantal Naudet   (ENESAD/ Eduter)   
chantal.naudet@educagri.fr  

Comité scientifique

Recherches et Pratiques en Didactique Professionnelle

Appel à communications

Deux types de communications sont attendus :  
 

• travaux de recherche : communications réalisées à partir d’un corpus de données empiriques (analyse du travail, recherche 
expérimentale, recherche action) traitées de manière systématique au regard d’un cadre théorique (sciences de l’éducation, 
psychologie, sociologie, ergonomie…). Seront aussi acceptées les communications faisant état de développements  théoriques 

•

 
analyses de pratiques

 
: communications réalisées à partir d’un corpus de pratiques en situation, analysées dans leur contexte, 

 

 et dont on présentera les enjeux, les résultats, la réussite et les limites, au besoin les outils mobilisés. Ce type de communication 
 

  

Toute proposition de communication comprendra : 
 

• un résumé de la présentation (300 mots maximum), un titre et 3 mots clés ; 

• le type de communication (travail de recherche / analyse de pratiques) ; 

• le sous-thème concerné (parmi les 4 proposés) ; 

• une proposition de communication de 1000 mots maximum. 

Les propositions de communication seront examinées, anonymement, par deux membres 
du comité scientifique. La notification de l’acceptation des communications sera envoyée 
le 15 mai 2009.  Les textes complets des communications devront être remis au plus tard    
le 1

er
 novembre 2009 pour leur publication dans les actes du colloque  sur le site de 

l’association (http://www.didapro.com) et sur le site d'Eduter (http://www.eduter.fr). 
Un numéro spécial de la revue Travail et Apprentissages  sera consacré à une sélection 
de communications du colloque. 

Comité d'organisation

Claire Tourmen et Catherine Mayeux (dir.)

Gérard Delacour, Otilia Holgado, Patrick Mayen, Sylvie Moilleron, Chantal Naudet, Paul Olry, Pierre Parage, Pierre Pastré.

Les propositions de communications et de symposiums doivent être envoyées au format Word au plus tard le    15 mars 2009  

à l’adresse suivante : gerard@gerard-delacour.com  

Christine Vidal-Gomel  (dir.)

Philippe Astier, Jacqueline Beckers, 

Jean-Michel Boucheix, 

Etienne Bourgeois, Céline Chatigny, 

Marc Durand, Laurent Filliettaz,

Michel Grangeat, Stéphanie Guibert, 

Marianne Lacomblez,

Yves Lenoir, Patrick Mayen, 

Grégory Munoz, Line Numa-Bocage, 

Paul Olry, Anne-Catherine Oudart, 

Pierre Pastré, Pierre Rabardel,

Janine Rogalski, Maria Santos,

 Alain Savoyant, Claire Tourmen, 

Gérard Vergnaud, Isabelle Vinatier.

précis et argumentés.

est ouvert aux professionnels de la formation et de l’ingénierie de formation.

à partir de juin 2009

Le premier colloque organisé par l’Association  

Recherches et Pratiques en Didactique Professionnelle 

aura pour thème    l’expérience.
C’est une manière de renouer avec certaines orientations 

majeures qui ont accompagné la naissance de la  

didactique professionnelle.

C’est également l’occasion d’ouvrir un débat qui intéressera  

 les chercheurs en Sciences de l’Education, en Didactique,

 en Ergonomie et en Psychologie du travail, mais aussi

tous les praticiens qui s’occupent de formation et d’apprentissage.

AAppppeell  àà  ccoommmmuunniiccaattiioonnss

organisé avec le soutien de l’ENESAD et d’EDUTERorganisé avec le soutien de l’ENESAD et d’EDUTER
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1er colloque international de l’association 

2, 3 et 4 décembre 2009 à l'ENESAD, Dijon - France Recherches et
Pratiques en
Didactique
ProfessionnelleD
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Recherches et Pratiques en Didactique Professionnelle

L'expérience


