Informations pratiques
Possibilité de s’inscrire à l’une ou aux deux activités :
atelier
		

ouvert aux formateurs et formatrices, chercheures et chercheurs intéressés
(places limitées)

conférence publique, ouverte aux étudiantes et étudiants, enseignantes et enseignants,
		
formateurs et formatrices, chercheures et chercheurs intéressés
Entrée libre. Possibilité de se restaurer sur place.
Délai d’inscription : 1er février 2018
Informations et inscriptions ici
Accès en transports publics :
depuis la gare CFF, prendre le bus n° 9 en direction de « Schulen Linde/Ecoles Tilleul ».
Descendre à l’arrêt « Schulen Linde/Ecoles Tilleul », prendre à droite en sortant du bus, puis
continuer à pied sur 300 m environ.
Départ chaque ¼ d’heure (h03, h18, h33 et h48).
Les places de stationnement en zone bleue étant limitées, nous vous conseillons vivement
d’emprunter les transports publics.

Journée d’études
Vidéo et formation
des enseignantes et des enseignants
Jeudi 8 février 2018
de 9h00 à 16h00
HEP-BEJUNE
Bienne (Chemin de la Ciblerie 45)

Contact :
Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Département de la recherche
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne
T 032 886 99 51
www.hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique BEJUNE organise une journée d’études consacrée à la vidéo
dans la recherche et la formation des enseignantes et des enseignants. La vidéo permet de
recueillir des situations authentiques pour les soumettre ensuite à un examen détaillé. Ce travail
se fait dans une double perspective de connaissance et de transformation des pratiques. Le
but est de saisir les pratiques à l’œuvre, telles qu’elles se déroulent en situation et en temps
réels. Les enregistrements sont également utiles pour documenter l’évolution des pratiques
à une échelle individuelle ou collective. Ils préparent les étudiantes et les étudiants à des
situations professionnelles et les invitent à réfléchir sur des expériences vécues. Enfin, les
enregistrements de situations professionnelles et les analyses qui en découlent sous forme
d’auto- ou alloconfrontations constituent de précieuses ressources pour l’autoformation et
l’accompagnement professionnel.
La journée d’études se propose d’aborder différents aspects de la vidéoformation en dialogue
avec Serge Leblanc (Université de Montpellier et Université Paul-Valéry-Montpellier). Expert
du domaine, il analyse l’activité située avec un souci de pertinence pratique pour les acteurs
du terrain. La matinée est consacrée à un atelier au cours duquel des formateurs, formatrices,
chercheures et chercheurs auront l’opportunité d’échanger au sujet de leurs travaux. L’aprèsmidi comprend une conférence de Serge Leblanc suivie d’un espace d’échanges avec le public.

Programme
09h00

« Vidéo et formation des enseignantes et des enseignants »
Accueil et introduction de la thématique. « La vidéo : outil de connaissance et
de transformation des pratiques en formation », Esther González Martínez et
Marcelo Giglio, HEP-BEJUNE
09h30

Echanges avec Serge Leblanc sur les travaux des participantes et participants

10h30

Pause café

11h00

Suite de l’atelier
Suite des échanges entre participantes et participants

12h30

Repas

14h00

Conférence (salle D100)

La conférence propose un panorama synthétique des principaux usages de la vidéo dans la
formation des enseignantes et des enseignants, organisé à partir de trois axes :
a) quelles sont les visées d’apprentissage professionnel ?
b) comment est-on amené à parler de sa propre pratique ?
c) comment appréhender les transformations de l’enseignante ou de l’enseignant et/ou
celles des élèves ?
En s’appuyant sur des illustrations concrètes, elle mettra en évidence les principaux effets
bénéfiques en termes d’apprentissages et de développement professionnel, les conditions qui
les favorisent, mais aussi les limites et les points de vigilance à repérer.

Organisation scientifique :
Esther González Martínez (e.gonzalezmartinez@hep-bejune.ch)
Marcelo Giglio (marcelo.giglio@hep-bejune.ch)
Alexia Stumpf (alexia.stumpf@hep-bejune.ch)
François Gremion (francois.gremion@hep-bejune.ch)

Atelier (salle C525)

« Usages de la vidéo pour accompagner le développement professionnel :
potentialités et limites », Serge Leblanc, Université de Montpellier et Université
Paul-Valéry-Montpellier
15h00

Discussion avec le public

15h45

Bilan et conclusion

16h00

Apéritif

