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Profil scientifique

Chercheur du courant socio-cognitif centré sur le rapport entre apprentissage individuel,
interactions sociales et médiations symboliques, j'ai développé une approche intégrant
psychologie et épistémologie socio-génétiques, théorie de la communication et de
l'argumentation, sémiologie et logique naturelle pour aborder la construction du sens et des
connaissances, la coordination des points de vue et des perspectives théoriques.

Objectif actuel

Intégrer, à l'aide d'une épistémologie perspectiviste, les savoirs scientifiques acquis dans une
approche de la complexité orientée vers la mise en œuvre d'une permaéducation.
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Activités Professionnelles
Activités de recherche
2020 – 2024

Projet de recherche national, P-8 Digital Skills, Swissuniversities, Suisse.
Sous la direction de : Denis Gillet (EPFL). Swiss Digital Skills Academy. Mastering Open
Educational Resources (OERs) and Open Educational Platforms (OEPs).

2020 – 2024

Projet de recherche institutionnel, HEP-BEJUNE, Suisse.
Blandenier, G. ; Donzé, T. & Kohler, A. Du jardin scolaire à la permaéducation.

2017- 2020

Projet de recherche national, réseau RECODIS, Programme de recherche 2CR2D (P-9),
Swissuniversities, Suisse.
Roy, P., Gremaud, P. (HEP Fribourg); Boissonnade, R., Chabloz, B. & Kohler, A. (HEP BEJUNE),
Bousadra, F. (Université de Sherbrooke, Canada) Communautés de pratiques autour de
démarches technologiques dans le cadre d’une ingénierie coopérative intégrant un dispositif
d’enseignement mi-fini.

2015-2018

Projet de recherche institutionnel, Unité de Recherche 2 : Interactions sociales dans la classe et
approches didactiques, HEP-BEJUNE, Suisse.
Chabloz, B. & Kohler, A. Ingénierie didactique en physique, centrée sur la modélisation et la
simulation : construction et évaluation d'un dispositif d'enseignement mi-fini (half-baked) pour
le secondaire II.

2014-2018

Projet de recherche institutionnel, Unité de Recherche 2 : Interactions sociales dans la classe et
approches didactiques, HEP-BEJUNE, Suisse.
Giglio, M. & Kohler, A. Créativité, collaboration, métaréflexion et communication
pluridisciplinaires dans la classe.

2006-2020

Thèse de Doctorat (sous la dir. de A.-N. Perret-Clermont), Institut de psychologie et éducation,
Université de Neuchâtel, Suisse.

Approches psychologiques de situations de malentendu dans des activités de didactique des
sciences.
2010-2011 :

Projet de recherche suisse, financé par la CRUS, initiative Décrire et mesurer la fécondité de la
recherche en sciences humaines et sociales à partir d'études de cas , Université de Neuchâtel,
Suisse.
Perret, J.-F. (dir.). Mesurer les performances de la recherche.
Participation en tant que collaborateur scientifique à 50 % sur un an.

2006-2008:

Projet de recherche européen financé par la Commission Européenne, 6ème Programme Cadre
Science & Society (Project n° 020790), Hebrew University of Jerusalem, Israël.
Schwarz, B. (dir.) Enhancing Science Appeal in Learning through Argumentative Interaction
(ESCALATE).
Participation libre dans le cadre de ma recherche doctorale: conception et implémentation d’une
séquence d'enseignement en mécanique.

2005-2007 :

Projet de recherche suisse, financée par le Campus Virtuel Suisse (CVS), Instituto linguisticosemiotico de l', Université de la Suisse Italienne (USI), Suisse.
Rigotti, E. (dir.). Argumentum.
Participation en tant qu'auditeur dans le cadre de ma recherche doctorale.

2005-2007 :

Projet de recherche international, financé par l'Action Ecoles et Sciences Cognitive du Ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la République Française, Université de
Toulouse, France.
Sorsana, C. (dir.). La dynamique des apprentissages : des fonctions cognitives à l’élaboration
des connaissances – relations entre apprentissage et mode d’action pédagogique.
Participation en tant que représentant de l'Institut de psychologie et éducation dans le cadre de
mon activité d'assistant.
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Activités d’enseignement
Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

Abréviations : FP pour Formation Primaire, FS pour Formation Secondaire, FPS pour Formation en Pédagogie Spécialisée.

2021 – 2022

Construire du sens à l'évaluation : s'appuyer sur une évaluation critériée ? (module de la
formation continue obligatoire de la République et Canton de Neuchâtel EDASCOL) (en coenseignement)

2020 - …

Accompagnement et expertise de travaux de fin de formation du CAS médiation scolaire

2017 - …

Sciences de l'éducation II (FS) (en co-enseignement).

2016 - …

Sciences de l'éducation I (FS) (en co-enseignement).

2015 – 2017

Psychologie de l'apprentissage (FS).

2014 – 2016

Cours complémentaire (FS) (en collaboration).

2014 – 2016

Réflexion sur les pratiques (FS) (en collaboration).

2014 – 2015

Accompagnement des formateurs/-trices à la direction de TER et mémoires (FS).

2014

Développement psycho-affectif de l’adolescent (FS).

2013 – 2014

Analyse de ma communication (FS).

2013 – 2014

Pratiques pédagogiques guidées (FS).

2013 – …

Construire un espace de pensée : argumenter, jouer et créer pour apprendre (FS).

2013 – …

Direction de travaux écrit de recherche et mémoires (FP, FS, FPS).

2013 – 2022

Initiation à la recherche (FPS).

2013 – 2022

Démarches méthodologiques de recherche et analyse des données (FPS).

2013 – 2019

Introduction à la recherche (FS) (en collaboration).

2012 – …

Recherche en éducation-filière C (FS) .

Université de Neuchâtel, Institut de psychologie et éducation
2017 – 2020

Situations de malentendu et opérations logico-discursives

2016 – 2017

Exercice de méthodologie et terrain : une approche communicative du cognitif.

2014 – 2015

Psychologie du développement cognitif et de l'apprentissage.

2010

Analyse des interactions en classe : comment reconstruire le contenu conceptuel ?

2009

Représentations sociales et connaissances scientifiques (en collaboration).

2005 – 2009

Introduction aux méthodes de recherche en psychologie et éducation.

Ecole Pierre-Coullery, Centre interrégional de formation des montagnes neuchâteloises
2012 – 2013

Méthodologie de travail de diplôme.

2010 – 2013, 2020

Psychologie sociale.

Centre Professionnel du Nord-Vaudois, EPASI (classes d'apprentis en formation duale)
2022

Expertise aux examens oraux de maturité professionnelle

2011 – 2012

Enseignement de Culture Générale.

Fondation Cudrefin.02, Centre pour l’éducation au développement durable (camps d'apprentis, etc.)
2010

Elaboration d’un module d’enseignement informel sur les énergies selon une approche de
l'éducation au développement durable.

Collège Les Charmettes, Peseux (classes de 9H et 10H)
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2004

Histoire, Culture et langue latine.

Lycée Blaise-Cendrars, La Chaux-de-Fonds (une classe de 2ème année de lycée)
2004

Français.
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Historique des postes et fonctions occupés
août 2019 - …

Chargé d’enseignement (75%-95 %) , Haute Ecole Pédagogique BEJUNE.

2014-2020

Chargé d’enseignement (10 %-20%), Institut de psychologie et éducation, Université de
Neuchâtel.

août 2013-2019

Professeur HEP (75%-95 %), Formation secondaire & Enseignement spécialisé, Haute Ecole
Pédagogique BEJUNE.

févr.-juillet 2013

Coordinateur de la formation à la recherche (remplaçant), Haute Ecole Pédagogique BEJUNE.

sept.-déc. 2012

Chargé d’enseignement (remplaçant), Haute Ecole Pédagogique BEJUNE.

2010-2013, 2020

Enseignant formateur ES, Ecole Pierre-Coullery, Centre interrégional de formation des
montagnes neuchâteloises.

2011-2012

Maître d'enseignement postobligatoire (50%), Centre Professionnel du Nord-Vaudois, EPASI.

2010

Chargé d’enseignement, Institut de psychologie et éducation, Université de Neuchâtel.

2010-août 2011

Collaborateur scientifique (50%), Projet Mesurer les performances de la recherche financé par
la CRUS, Initiative B-05 « Décrire et mesurer la fécondité de la recherche en sciences humaines
et sociales à partir d'études de cas », Secteur Qualité de l’Université de Neuchâtel.

sept. 2010 :

Enseignant remplaçant, Gymnase français de Bienne.

mai-août 2010

Assistant (remplaçant), Institut de psychologie et éducation, Université de Neuchâtel.

2005-janv.2010

Assistant (100%), Institut de psychologie et éducation, Université de Neuchâtel.

2004

Enseignant (remplaçant), Collège Les Charmettes à Peseux & Lycée Blaise-Cendrars à La
Chaux-de-Fonds.

janv.-fév. 2004

Mandataire (100%), HES Santé-Social du Valais.

mai-déc. 2003

Collaborateur scientifique (50%), Fonds National Suisse de la recherche scientifique.

Références professionnelles
Une liste plus complète est fournie sur demande.

Anne-Nelly Perret-Clermont
Professeure honoraire
Institut de psychologie et éducation
Faculté des lettres et sciences humaines
Université de Neuchâtel
Espace Louis-Agassiz 1
CH - 2000 Neuchâtel
Tél. : 032 718 18 56
anne-nelly.perret-clermont@unine.ch
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Formations
Titres
Doctorat en Sciences Humaines, mention Summa cum laude, Institut de psychologie et éducation,
Université de Neuchâtel, sous la dir. de Prof. Anne-Nelly Perret-Clermont.

2020

Titre de la thèse : Approches psychologiques de situations de malentendu dans des activités de
didactique des sciences.
2006

Licence en Psychologie, par voie d’équivalence, Universités de Fribourg & Genève.
Domaines de spécialisation : Psychologie sociale, Psychologie clinique de l’adulte.
Titre de la recherche : Pluralité de l’information versus influence minoritaire dans la résolution de
problèmes de physique.

2004

Licence ès Lettres et Sciences Humaines, mention bien, Université de Neuchâtel.
Disciplines : Philosophie, Psychologie, Français moderne .
Titre du mémoire de licence : Le problème de la prédestination à la vertu dans le stoïcisme .

1998

Baccalauréat scientifique, mention bien, Gymnase Français de Bienne.

Ecoles doctorales
2009-2015

Doctoral School Argumentation Practices in Context (Argupolis), Pro*Doc financé par le Fonds
National Suisse de la recherche scientifique, Suisse romande / italienne.

2008

International Winter School on Educational Research, Doctoral Programme for Multidisciplinary
Research on Learning Environments, Finland.

2005-2007

Ecole Doctorale romande en Sciences de l’Education, Suisse romande.

2005-2006

Cours interdisciplinaire de troisième cycle, La construction psychologique de l’identité religieuse:
Approche croisée, modèles et méthodes , Suisse romande.

Formation continue (à partir de deux jours complets)
2011

Formation de deux journées au Leadership en gestion de projet, Innopark, Yverdon-les-Bains.

2010

Formation pratique de cinq jours à l' Entretien d'Explicitation, dispensée par Dr. Vittoria Cesari Lusso,
Institut de psychologie et éducation, Université de Neuchâtel.

2009

Cours CUSO de quatre journées pour doctorant-e-s en psychologie : Savoir-faire académique :
Compétences transversales (soft skills) en matière de communication scientifique et de gestion de
carrière académique, Universités de Genève et Lausanne.

2007

Workshop de deux journées visant à partager une banque de données vidéo et une méthodologie de
recherche communes : Journées VISA : Vidéo de Situations d’Enseignement et d’apprentissage,
Université Lumières Lyon 2, Lyon.

2006

Formation de trois journées : Méthodologie et application de l’outil vidéo dans la recherche et dans la
formation des enseignants, IRDP, Neuchâtel.

2005-2006

Ateliers d’analyse de données de recherche récoltées dans un projet de séquence didactique
innovante : Les apprentissages en physiques & L’apprentissage des sciences, présenté par A.
Tiberghien (Université Lumière Lyon 2), Neuchâtel.

Compétences linguistiques
Langues
•
•
•
•
•

Français :
Anglais :
Allemand :
Portugais :
Latin & grec :

compétence à l'oral

compétence à la rédaction

langue maternelle
courant (niveau C2)
moyen (niveau B1)
notions (niveau A1)
-

demi-licence en langue et littérature.
rédaction scientifique (niveau C2)
courrier simple (niveau A2)
notions (niveau A1)
niveau baccalauréat.
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Domaines de compétence
Thématiques de recherche privilégiées






Champs disciplinaires

Processus d’apprentissage, en particulier la création 
de sens dans les interactions sociales et les situations

de malentendu en milieu scolaire.

Argumentation et logique naturelle : esprit critique,
qualité des raisonnement, cognition sociale, interface 
entre communication et cognition, logique dialectique

des significations, coordination des points de vue.

Conception de dispositif d'enseignement à des fins de
recherche (ingénierie didactique).

Psychologie socio-cognitive de l'apprentissage
Psychologie sociale & Psychologie culturelle
Psychologie du développement (adolescence, adulte)
Épistémologie & Didactique des sciences
Théorie de la communication & Sémiotique
Approches de la complexité & Transdisciplinarité

Sociétés scientifiques et professionnelles
dès 2022 :

Membre fondateur de SÆNS, Sémiotique – Anthropologie – Échange – Sensible, réseau
international de recherche scientifique dans les domaines cités.

dès 2021 :

Better Science Initiative Ambassador.

dès 2015 :

Coordinateur de division de la Communication and Natural Logic International Society
(COMMUNALIS).

dès 2014 :

Membre de l'Association pour la Diffusion de la Recherche Internationale en Psychologie Sociale
(ADRIPS).

dès 2011 :

Membre de la International Society for Theoretical Psychology (ISTP).

dès 2011 :

Membre de la Jean Piaget Society (JPS).

2009-2018 :

Membre de la Fédération Suisse des Psychologues (FSP).

2009-2016 :

Membre de la Société Suisse de Psychologie (SSP).

dès 2009 :

Membre de la Société Suisse de Recherche en Education (SSRE).

dès 2008 :

Membre de l’European Association of Research on Learning and Instruction (EARLI), Membre du SIG
25 Educational Theory et du SIG 26 Dialogue, Argumentation, and Reasoning (dès 2014).

Édition et expertises scientifiques
dès 2021 :

Editorial Board member of the European Journal of Psychology of Education (EJPE).

dès 2021 :

Expertises pour European Journal for Philosophy of Science, journal de l'European Philosophy of
Science Association (EPSA).

dès 2020 :

Expertises pour Recherches en didactique des sciences et des technologies (RDST), éditions de l'école
normale supérieure de Lyon.

dès 2018 :

Review Board member for Philosophies, MDPI AG.

dès 2017 :

Review Board member for Journal of Argumentation In Context, John Benjamins Publishing
Company.

dès 2015 :

Review Board member for Mind, Culture, and Activity : An international Journal, LCHC Publications
Archive.

dès 2014 :

Editorial Board member of Psychology & Society.

2013 :

Review of chapter 9 in : van Eemeren, F.H., Garssen, B., Verhei, B., Krabbe, E.C.W., Henkemans,
A.F.S., and Wagemans, J.H.M., (2013). Handbook of Argumentation Theory. Springer.

dès 2010 :

Review Board member for Integrative Psychological and Behavioral Science , Springer.

2010-2015 :

Review Board member for Frontiers in Psychology, Frontiers Journal.

dès 2009 :

Review Board member for Culture & Psychology, Sage Journals.

dès 2009 :

Review Board member for International Conference of the Learning Sciences (ILCS).

7

Publications écrites
Thèse
Kohler, A. (2020). Approches psychologiques de situations de malentendu dans des activités de didactique des sciences .
Thèse de doctorat présentée à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel ;
https://libra.unine.ch/Publications/Alaric_Kohler/44936.

Livres académiques
Kohler, A. (accepté). Situations de malentendu dans l'apprentissage des sciences [titre provisoire]. Peter Lang.
Kohler, A. (2010). Le problème de la détermination à la vertu dans le stoïcisme. Editions Universitaires Européennes.

Chapitres d'ouvrages collectifs et actes de congrès (avec comité de lecture)
Kohler, A. (accepté). Représentations sociales des enseignant·e·s au sujet des migrant·e·s motivées par des images
d'un moyens d'enseignement suisse romand. In : P. Labroderie (Ed.). Images et migrants en Méditerranée . Paris:
L'Harmattan.
Kohler, A. (accepted). Semiotics in learning processes: From a teacher's handbook to students' knowledge in physics.
In : A. Biglari (Ed.), Open Semiotics. Paris: L'Harmattan.
Kohler, A. (accepté). Cheminement de pensée des élèves lors de leurs schématisation du destin : une analyse de logique
naturelle. In : J.-P. Simon & A. Fournel (Eds), Enfants et adolescents en discussion philosophique. Approches
pluridisciplinaires autour du corpus A(p)prendre (pp.xx-xx). UGA éditions.
Chabloz, B. & Kohler, A. (2021). L’enseignant concepteur de séquences à partir d’un dispositif d’enseignement mi‐fini.
In : J. Didier (Ed.), Artefact : enjeux de formation (pp.113-126). Montbéliard : éditions de l'université.
Boissonnade, R.; Kohler, A. & Iannaccone, I. (2021). Résistances matérielles lors d'activités de bricolage . In : J. Didier
(Ed.), Artefact : enjeux de formation (pp. 245-263). Montbéliard : éditions de l'université.
Kohler, A. & Mehmeti, T. (2018). Studying the Process of Interpretation on a School Task: Crossing Perspectives. In:
Oswald, S. & Maillat, D. (Eds.). Argumentation and Inference: Proceedings of the 2nd European Conference on
Argumentation, Fribourg 2017 (pp.453-478). London: College Publications.
Giglio, M., Boissonnade, R., & Kohler, A. (2017). Les gestes de l’enseignant visant un apprentissage autorégulé de la
collaboration créative en classe. In S. S. Cartier & L. Mottier Lopez (Eds.), S outien à l’apprentissage autorégulé en
contexte scolaire. Perspectives francophones (pp. 117-135). Montréal: Presses de l’Université du Québec.
Kohler, A. & Chabloz, B. (2017). Using signs for Learning and Teaching Physics : From Semiotic Tools to Situations of
Misunderstanding. In : A. Lopez-Varela Azcárate (Ed), Interdisciplinary Approaches to Semiotics (pp.185-208).
Rijeka : InTech. ISBN : 978-953-51-3450-3.
Kohler, A., Lordelo, L. & Carriere, K. (2017). Researching Research: Three Perspectives for a Hint of Perspectivism. In:
Sullivan, G. (Ed.), Proceedings of the 15th Biennal Conference of the International Society of Theory of Psychology ,
(pp.215-223). UK: Coventry.
Kohler, A., Boissonnade, R., Padiglia, S., Meia, J.-S. & Arcidiacono, F. (2017). La formation à et par la recherche des
enseignants du secondaire à la HEP-BEJUNE : le dispositif actuel et quelques perspectives pour le futur. In : Melfi,
G. & Pasche Gossin, F. (Eds), Actes de la recherche n°11, (pp. 103-119). Bienne : Éditions HEP-BEJUNE.
Kohler, A. & Donzé, T. (2017). De la pensée qu'il faut apprendre ou formater, à l'apprentissage de la pensée : quelques
éléments d'une épistémologie perspectiviste pour un usage scolaire. In : Lebrun, M. (Ed.), Et si l'école apprenait à
penser... (pp. 59-84). Bienne : Éditions HEP-BEJUNE.
Kohler, A. (2014). Cause and Catalyst : A Differentiation. In : K. R. Cabell & J. Valsiner, (Eds), The Catalyzing Mind,
Beyond Models of Causality (Annals of Theoretical Psychology), 11, pp. 33-70. New York : Springer.

Articles de journaux et revues scientifiques (avec comité de lecture)
Kohler, A. & Blandenier, G. (accepted). Teaching technology at primary school in Switzerland : A pilot study focused on
repairing office items. Progress in Science Education, xx, xx-xx.
Kohler, A. & Mehmeti, T. (accepted). Studying the Process of Interpretation on a School Task: Crossing Perspectives.
Journal of Argumentation in Context, xx, xx-xx.
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Kohler, A. & Besombes Fontaine M. (2021). Les élèves « surdoué·e·s » ou « HPI » : divergences entre les représentations
d'enseignant·e·s, les diagnostics et les stratégies mises en place pour accompagner les difficultés en classe. Revue
suisse de pédagogie spécialisée, 4, 52-58.
Kohler, A. (2021). Processus rhétoriques et psychosociaux d'un « débat émotionnel » à l'occasion d'une indignation
féministe Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, , 175-204.
https://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2019%20issue%202/08_A_Kohler_tehno.pdf
Kohler, A. (2021). A Candidate Methodology for Analysing Meaning Making: The Natural Logic of Grize. International
Review of Theoretical Psychologies, 1 (2), 209-224.
Kohler, A. (2020). La discussion à visée philosophique en classe : le problème d'une prise de parole authentique.
Diotime, 7 (85). http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=113600
Kohler, A.; Chabloz, B. (2020). La coordination entre registres sémiotiques : un enjeu important pour l’apprentissage
des sciences. Revue Suisse des Sciences de l'Éducation, 42, (3), 597-609. https://doi.org/10.24452/sjer.42.3.6
Kohler, A. (2020).
Was Piaget Perspectivist
https://doi.org/10.1007/s42087-020-00101-1.

in

Epistemology?

Human

Arenas,

3,

492–499.

Kohler, A. (2020). La Logique Naturelle au service de la formation des enseignants : analyse d'une explication en
sciences. Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, 18 (1),
pp.250-273. https://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2018%20issue%201/13_Kohler_tehno.pdf
Kohler, A., Giglio, M. & Boissonnade, R. (2020). Deux approches de formation pour accompagner les étudiant.e.s dans
la création de dispositifs pédagogiques. Formation et pratiques d'enseignement en questions – Revue des HEP et
institutions assimilées de Suisse romande et du Tessin , hors-série 4, 75-88. http://revuedeshep.ch/pdf/HS4/HS404-Kohler.pdf
Kohler, A. & Chabloz, B. (2020). Des dispositifs d'enseignement mi-fini pour permettre une coopération entre
enseignant·e·s, chercheur·e·s, formateurs et formatrices. Formation et pratiques d'enseignement en questions –
Revue des HEP et institutions assimilées de Suisse romande et du Tessin , hors-série n°4, 111-127.
http://revuedeshep.ch/pdf/HS4/HS4-06-Kohler.pdf
Kohler, A. (2018). A Relational Ontology for Psychology: Life as an Asymmetric Subjet-Object Choosing Relation.
Review of A New Logical Foundation for Psychology, J. Mammen, Springer, 2018. Integrative Psychological and
Behavioral Science, 53, (2), 189-198. DOI: 10.1007/s12124-018-9460-8.
Kohler, A. (2018). From the Logic of the Child to a Natural Logic: Perspectives as Knowledge. Human Arena, 1, 97-111.
Published Online 23 February 2018. Open Access: https://rdcu.be/bn7wr .
Kohler, A. (2015). Elements of Natural Logic for the Study of Unnoticed Misunderstanding in a Communicative
Approach to Learning. Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and
Rhetoric, 13, 80-95. https://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2013%20issue%202/05_Kohler_tehno.pdf
Kohler, A., Boissonnade, R., and Giglio, M. (2015). From innovative teacher education to creative pedagogical designs.
Teaching Innovation, 28, 116-129.
Kohler, A., Chabloz, B. & Perret-Clermont (2015). Dispositifs d'enseignement mi-finis: une condition de collaboration
entre enseignants et chercheurs? Cahiers de psychologie et éducation (Université de Neuchâtel), 51 , 5-26.
https://doc.rero.ch/record/6301/files/cahiers_de_psychologie_2015_51.pdf
Kohler, A. (2014). Semiotic coevolution by organic and sociocultural selection. Culture & Psychology, 20, 192-202.
Arcidiacono, F. & Kohler, A. (2010). Elements of design for studying argumentation: the case of two on-going research
lines. Cultural-Historical Psychology, 2010, 1, 65-74.
Kohler, A. (2010). To Think Human out of the Machine Paradigm: Homo ex Machina. Integrative Psychological and
Behavioral Science, 44, (1), 39-57.
Kohler, A. (2010). Analyse interlocutoire d’une tâche collective médiatisée par ordinateur:
entre collaboration et rapport de force. Cahiers de psychologie et éducation (Université de Neuchâtel), 45, 17-38.

Rapports
Groupe de chercheur·e·s indépendants SÆnS [Azaoui, B. ; Blanvillain, C. ; Kohler, A. & Lebreton, M.] (2022). From
manipulative publicity to our plates . Greenpeace Switzerland.
Muller Mirza, N.; Perret, J.-F.; Haüsermann, G.; Pochon, L.-O.; Kohler, A.; Tateo, L. & Iannaccone A. & Perret-Clermont,
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&
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Commission spécialisée (2004). Action DORE. Promotion des compétences en recherche orientée vers la pratique dans
les Hautes Ecoles Spécialisées (HES) cantonales. Rapport d'activités 2000-2003. Berne: Fonds National de la
Recherche Scientifique et Commission pour la Technologie et l'Innovation.

Publications dans des revues professionnelles, journaux tout public et autres médias
Kohler, A. (2021). Décrire la diversité des connaissances apprises à l’école : quels rôles spécifiques y joue la
mémorisation ? Enjeux Pédagogiques, 36, pp.18-20. https://www.hep-bejune.ch/fr/Espace-ressources/RevueHEP-BEJUNE/Publications/Ecole-et-memoire--de-quoi-se-souvenir--et-pourquoi--2021.html
Kohler, A. (2020, 28 mai). Étrange libéralisme qui donne des profits garantis. ARCINFO, p.12.
Kohler, A. (2019). Transgresser le Power Point. Enjeux pédagogiques, 32, pp. 34-35.
Kohler, A. (2019, 2 juillet). Quand l'abus de confiance devient la norme. ARCINFO, p.14.
Kohler, A. (2019, 19 mars). Publicité : pourquoi tant de plagiats impunis ? ARCINFO, p.16.
Kohler, A. (2017). Discours raccourcis et raccourcis de pensée : l'exemple de la réification. Enjeux pédagogiques, 28, pp.
13-14.
Boissonnade, R., Chabloz, B., Eastes, R.-E., Kohler, A. Lebrun, M., Melfi, G., Perrin, D. & Petignat, P. (2015, 25 février).
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humaines et sociales. Aperçu d’un projet. Bulletin de l’Académie Suisse des Sciences Humaines et Sociales, 2 ,
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Conférences et contributions à des colloques ou congrès internationaux
Kohler, A. (2021, november). From misunderstanding to a better understanding: How to describe multiple points of
view on a question? Paper presented at the 3rd edition of ARGAGE (Argumentation & Language), University of
Neuchâtel, Switzerland.
Kohler, A. & Perret-Clermont, A.-N. (2021, august). Micro-analyses of students' productions in physics reveal
misunderstandings not misconceptions. Paper presented at the 19th Biennal EARLI Online Conference for Research
on Learning and Instruction, University of Oslo, Sweden.
Kohler, A. (2021, june). Choices made by physics students when adapting to teaching discourse: an analysis with
Piaget’s concept of differentiation. In : Cintia Rodríguez & A.-N. Perret-Clermont (Chair), Young children's
intentional agency: a source of development., invited symposium at the 50th Annual Meeting of the Jean Piaget
Society (Virtual conference), University of Victoria, Canada.
Kohler, A. (2021, janvier). Approches psychologiques de situations de malentendu dans des activités de didactique des
sciences. Présentation au séminaire en ligne du Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Étrangères et
Maternelles de l’Université de Grenoble Alpes, France.
Kohler, A. (2019, novembre). Cheminement de pensée des élèves lors de leurs schématisation du destin : une analyse
de logique naturelle. Présentation au Colloque International « Corpus philo : corpus à(p)prendre » organisé dans le
cadre du projet « philéduc », laboratoire LiDiLEM, Université Grenoble-Alpes, Grenoble, France.
Kohler, A. (2019, septembre). Analyses sémiologiques de tâches scolaires et de leurs interprétations par les élèves : de
l'analyse des erreurs à celle des situations de malentendu . Présentation au colloque du Conseil Académique des
Hautes Écoles Romandes en charge de la formation des enseignant (CAHR), « La trace dans la formation et la
recherche en éducation », Haute École Pédagogique BEJUNE, Delémont, Suisse.
Kohler, A. (2019, august). When Learning Coïncides with Adopting a Perspective : Examples from Teacher Education in
Arts and Science. In : Kohler, A. (Chair), Research in Perspectivism : Adopting a Perspective in Arts, Education and
Science. Symposium conducted at the 18th Biennal Conference of the International Society of Theoretical
Psychology, Measured Lives: Theoretical Psychology In An Era Of Acceleration, Copenhagen, DPU, Denmark.
Kohler, A. & Perret-Clermont, A.-N. (2018, may-june). From the monological centration on the individual's "errors" to
the dialogical consideration of "situations of misunderstanding". In : A. Iannaccone (chair), From the study of
subject-object interactions to the observation of communication in socio-material spaces, Symposium, 48th Annual
Meeting of The Jean Piaget Society, Amsterdam, Netherlands.
Kohler, A. & Chabloz, B. (2018, février). Des dispositifs d'enseignement mi-fini pour permettre une coopération entre
enseignants, formateurs et chercheurs. Présentation au Colloque « Innovation et recherche : métamorphose de la
formation enseignante ? », Haute-École Pédagogique du Canton de Vaud, Lausanne, Suisse.
Kohler, A., Giglio, M. & Boissonnade, R. (2018, février). Création de dispositifs pédagogiques : (re)penser l’innovation
dans les pratiques de formation des enseignants et dans la classe. Présentation au Colloque « Innovation et
recherche : métamorphose de la formation enseignante ? », Haute-École Pédagogique du Canton de Vaud,
Lausanne, Suisse.
Kohler, A. (2017, august). The Natural Logic of Grize: A Candidate Methodology for Analysing Meaning Making.
Workshop conducted at the 17th Biennal Conference of the International Society of Theoretical Psychology, « The
Ethos of Theorizing », Tokyo, Japan.
Kohler, A. (2017, august). From the Logic of the Child to a Natural Logic : Reconstructing Micro-histories of Thinking in
Situation to analyze Points of Views. In : Kohler, A. (Chair), An ethic of truth based on authenticity : contribution
from psychology to epistemology. Symposium conducted at the 17th Biennal Conference of the International
Society of Theoretical Psychology, « The Ethos of Theorizing », Tokyo, Japan.
Kohler, A. & Mehmeti, T. (2017, june). Studying the Process of Interpretation on a School Task : Crossing Perspectives.
Paper presented at 2nd European Conference on Argumentation (ECA), « Argumentation and inference », Fribourg,
Switzerland.
Kohler, A. & Giglio, M. (2017, june). Construction cognitive lors d'une activité créative et règles atemporelles d'un jeu de
société crée en classe. Paper presented at the Annual Meeting of the Société Suisse de la Recherche en Éducation
SSRE-SGBF, Fribourg, Switzerland.
Giglio, M. & Kohler, A. (2016, november). Real and virtual time to improve reflection, collaboration and creativity in
class. Paper presented at the EAPRIL Conference « Inspired by the visions of future education and learning »,
Hämeenlinna, Finland.
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Boissonnade, R., Kohler, A. & Iannaccone, A. (2016, october). Essai sur les fonctions psychologiques de la résistance
matérielle dans l’apprentissage lors d’activités informelles de bricolage . Paper presented at the Colloque La
conception d'un artefact : approches ergonomiques et didactiques, Haute École Pédagogique Vaud, Lausanne,
Suisse.
Chabloz, B. & Kohler, A. (2016, october). L'enseignant concepteur de séquences d'enseignement à partir d'un dispositif
mi-fini. Paper presented at the Colloque La conception d'un artefact : approches ergonomiques et didactiques ,
Haute École Pédagogique Vaud, Lausanne, Suisse.
Kohler, A. & Perret-Clermont, A.-N. (2016, august). Triangulation of perspectives in physics classes. Paper presented at
the Joint SIG 20 and SIG 26 Meeting “Inquiry and Argumentation: Education for Thinking”, European Association
for Research on Learning and Instruction (EARLI), University of Ghent, Ghent, Belgium.
Kohler, A. & Giglio, M. (2016, august). Children and teachers’ collective reasoning in a creative task . Poster presented at
the Joint SIG 20 and SIG 26 Meeting “Inquiry and Argumentation: Education for Thinking”, European Association
for Research on Learning and Instruction (EARLI), University of Ghent, Ghent, Belgium.
Kohler, A. (2015, october). Elements of natural logic for the study of unnoticed misunderstanding in a communicative
approach to learning. Paper presented at the Fifth International Symposium on Discourse, representations,
argumentation (COMMUNALIS ), "Contemporary Public Discourse: Semiological, Argumentative and Rhetorical
New Models" , Alexander I.Cuza University, Iaşi, Roumania.
Kohler, A. (2015, august). Conceptions about physics under the scrutiny of a communicative approach to learning :
when misconceptions can be understood as misunderstandings. Paper presented at the 16th Biennial EARLI
Conference for Research on Learning and Instruction « Towards a Reflexive Society », Limassol, Cyprus.
Kohler, A. (2015, june). Towards a description of scientific knowledge as a perspective : insights from history of science
and science education. In Carriere, K. (Chair), Researching Research: The Thinking Beyond the Data-Researcher
Border. Symposium conducted at the 16th Biennal Conference of the International Society of Theoretical
Psychology « Resistance & Renewal», Coventry, UK.
Kohler, A. (2015, june). Natural Logic : a transdisciplinary method of analysis of cognition and language. Paper
presented at the 16th Biennal Conference of the International Society of Theoretical Psychology, Coventry, UK.
Kohler, A. (2014, june). Analysis of teachers' communication with Natural Logic: Guiding thought operations with a
practice of discourse . Paper presented at the Annual Meeting of the Société Suisse de la Recherche en Éducation
SSRE-SGBF, Luzern, Switzerland.
Kohler, A. (2014, march). Analyzing Semiotic Catalysis with Natural Logic : a Proposal. Paper presented at the 3rd
International Seminar on Cultural Psychology: Conceptualizing Catalysis in Theory and Practice, Bahia, Brasil.
Kohler, A., Chabloz, B. & Perret-Clermont, A.-N. (2013, november). Teacher Education Master thesis: An opportunity
to bridge practice and research? Paper presented at the EAPRIL Conference : Where Practice and Research on
Learning and Development Meet, Bienne, Switzerland.
Boissonnade, R., Kohler, A., Foudon, N. & Iannaccone, A. (2013, august), What do children can learn about green
technology in “the solar toy workshop”? An exploratory study. Paper presented at the 15th Biennal EARLI
Conference, Munich, Germany.
Kohler, A., Boissonnade, R., Foudon, N. & Iannaccone, A. (2013, june), A Description of Children's Thinking and
Activities When Using Objects and Physical Materials to Create a Solar Toy. In Louisell, R. (Chair), Children's
Thinking Related to Science: Three Examples. Symposium conducted at the 43rd Annual Meeting of the Jean Piaget
Society, Chicago, USA.
Kohler, A. (2013, may). The Natural Logic of Jean-Blaise Grize: a mean to analyse the process of meaning making in
communication. In Cabell, K. R.(Chair), Refining Analysis In A Semiotic Cultural Psychology . Symposium conducted
at the meeting of the International Society for Theoretical Psychology, Santiago, Chile.
Kohler, A. (2011, july). Ex Machina : To think beyond the machine paradigm: organic feature and extended mind. Paper
presented at the 14th Biennial Conference of the International Society for Theoretical Psychology, Thessaloniki,
Greece.
Kohler, A. (2011, june). Marbles move: Taking a task from Piaget’s experiments into the high-school classroom. In
Louisell, B. (Chair), Children’s conceptions of science: Implications for education. Symposium conducted at the 41st
Annual Meeting of the Jean Piaget Society, United States, Berkeley.
Kohler, A. & Perret-Clermont, A.-N. (2011, march). A Microworld for laboratory lessons in physics . Paper presented at
the International Conference on Information and Communication Technologies in Education, Monte Verità,
Switzerland.
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Kohler, A. (2010, avril). Repérage des connaissances approximatives des élèves à travers un dispositif d’apprentissage
de la mécanique centré sur l’argumentation. Communication présentée à la Journée argumentation et
apprentissage, Université le Mirail, Toulouse, France.
Giglio, M., Kohler, A., Chabloz, B., Bugnon, A. & Perret-Clermont, A.-N. (2009, juin). Engendrer et transmettre du
savoir: Deux dispositifs de recherche dans le cadre de l’activité de formateur HEP. In Wentzel, B. (Chair), Pratiques
de recherche dans les Hautes Ecoles Pédagogiques et professionnalisation de l’enseignement. Symposium conduit
au Congrès annuel de la SSRE, Zurich, Suisse.
Kohler, A. (2009, mai). Interlocutory analysis of a collective task around a single computer. Paper presented in the 10th
Anniversary Inter-University Graduate Conference, London, United Kingdom.
Kohler, A. & Perret-Clermont, A.-N. (2008, juillet). Are naïves models of causality interfering with learning in physics
classroom? Communication affichée à la 20th Biennial ISSBD Conference, Würzburg, Germany.
Kohler, A. (2008, juillet). Qualitative reasoning in physics : use of inquiry, ICT tools and social interactions .
Communication affichée à la XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany.
Kohler, A. (2008, avril). Misunderstanding in science learning. Department of Education Psychology, Moscow State
University of Psychology and Education, Russia.
Kohler, A. (2007, décembre). Argumentation et simulation en classe de physique : leçons apprises du terrain.
Communication affichée aux Journées VISA, Lyon, France.
Kohler, A. (2007, août). Using computer supported enquiry within sequences in physics (Marbles Moves): which
learners’ representations and problems solving strategies changes are fostered? In B. Schwarz (Chair), The potential
of argumentation and enquiry based technological environments in learning sciences. Symposium conducted at the
12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, Hungary.
Perret-Clermont A.-N., Kohler A. & Gyger Gaspoz D.(2005, September). "Field-led" research as an alternative to
"applied" research? Lessons learned from the Swiss programs DORE I & DORE II. In S. Chaklin (Chair), Analysis of
societal practice for societal development . Symposium conducted at the ISCAR Conference, Sevilla.

13

Exposés et workshops présentés dans les universités suisses
Arcidiacono, F. ; Cesari, V. ; Greco Morasso, S. ; Grossen, M. ; Iannaccone, A. ; Kohler, A. ; Mehmeti, T. ; Perret, J.-F. ;
Zittoun, T. (2022, mars). Actualités de la recherche en psychologie sociale et culturelle de l'éducation . Présentation
à l'occasion de la remise du Prix de l'Institut Neuchâtelois Prof. Anne-Nelly Perret-Clermont, Université de
Neuchâtel, Suisse.
Kohler, A. (2021, juin). Approches psychologiques de situations de malentendu dans des activités de didactique des
sciences : un aperçu. Présentation (en ligne) au Séminaire romand de didactique comparée, Université de Genève,
Suisse.
Giglio, M., Riat, Ch. & Kohler, A. (2019, mai). Créativité, collaboration, communication et métaréflexion en classe :
expériences du point de vue de la pratique et de la recherche appliquée. Conférence à la Demi-journée d'étude
interactive Capacités transversales et progression des apprentissages : quel futur pour l’éducation ? HEP-BEJUNE,
Bienne, Suisse.
Kohler A., Carron P., Gremion F. & Panza C. (2018, novembre). Le portfolio en ligne comme vecteur de développement
d’une nouvelle posture d’enseignant-évaluateur. Exposé présenté au Colloque international AUPTIC.education ,
HEP-BEJUNE, Bienne, Suisse.
Gremion F., Carron P., Kohler A. & Panza C. (2018, novembre). Le e-portfolio comme dispositif d’évaluation et
d’autorégulation : quelle valeur sous-tendent son implantation ?. Exposé présenté au Colloque international
AUPTIC.education, HEP-BEJUNE, Bienne, Suisse.
Carron P., Gremion F., Kohler A. & Panza C. (2018, septembre). Entre je(ux) et nous : les enjeux d’un jeu de dupes.
Exposé présenté aux Journées Entre «Je» et «Nous»: l'écriture réflexive et académique, HEP-VD, Lausanne, Suisse.
Kohler, A. & Chabloz, B. (2018, juin). Des dispositifs d'enseignement mi-fini pour permettre une coopération entre
enseignants, formateurs et chercheurs. Exposé présenté à la Journée Institutionnelle de la recherche, Haute-École
Pédagogique BEJUNE, Délémont, Suisse.
Roy, P., Boissonnade, R., Blandenier, G., Bourquin, V., Bürgisser, B., Chabloz, B., Gremaud, B. Jenny, S., Kohler, A.,
Kolly, Ch., Masserey, B. & Schaer, R. (2018, mars). Mise en place de communautés de pratiques dans le cadre d’une
ingénierie coopérative pour le développement de pratiques d’enseignement sociotechniques au cycle 2 . Exposé
présenté à la Deuxième journée des didactiques romandes (2Cr2D), HEP-BEJUNE, Bienne, Suisse.
Kohler, A. (2017, décembre). Parcours d'un chercheur : des connaissances individuelles aux situations de
malentendu.In : Antille, V. (chair), Regards croisés. Exposé présenté à la Journée « Cultiver la joie d'apprendre »,
Pôle-Sud, Lausanne, Suisse.
Kohler, A. & Chabloz, B. (2017, avril). Analyse a priori de la tâche de coordination entre registres sémiotiques en
physique : de l’outillage sémiotique aux situations de malentendu. In : Roy, P. & Pache, A.(Chair), Les pratiques
langagières au sein des démarches d’investigation scientifique en sciences de la nature et en sciences humaines et
sociales. Symposium conducted at the colloque du Conseil Académique des Hautes Écoles Romandes en charge de
la formation des enseignant (CAHR), « La verbalisation au cœur de l'enseignement et de la formation », Haute École
Pédagogique de Fribourg, Fribourg, Suisse.
Giglio, M. & Kohler, A. (2017, avril). La fluidité et l’aisance de l’enseignant lors d’une discussion en classe à propos d’une
activité créative. In : Giglio, M. & Capron, I. (Chair) La verbalisation en situations de créativité en éducation et
formation d’enseignants. Symposium conducted at the colloque du Conseil Académique des Hautes Écoles
Romandes en charge de la formation des enseignant (CAHR), « La verbalisation au cœur de l'enseignement et de la
formation », Haute École Pédagogique de Fribourg, Fribourg, Suisse.
Giglio, M., Boissonnade, R. & Kohler, A. (2015, décembre). L'individuel, le groupe, le collectif en classe. Exposé présenté
à la HEP-BEJUNE, Bienne, Suisse.
Kohler, A. (2015, avril). Analyse de malentendus au lycée: une approche logico-discursive de l'apprentissage de la
physique newtonienne. Exposé présenté à l'Institut de psychologie et éducation, Faculté des lettres et sciences
humaines, Université de Neuchâtel, Neuchâtel, Suisse.
Kohler, A. (2013, mars). Éléments d'épistémologie à partir d'auteurs piagétiens. Exposé présenté au Groupe « Postures
épistémologiques et pratiques en recherche qualitative », HEP-BEJUNE, Bienne, Suisse.
Kohler, A. (2011, août). Apprentissage et malentendus : quand les connaissances se transforment pour se transmettre.
Contribution au Carrefours « L’entreprise créatrice de situations de travail formatrices », Université d'été de la
Fondation des Régions Européennes pour la Recherche, l'Education et la Formation, Université de Neuchâtel,
Suisse.
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Kohler, A. (2009, octobre). Circulation des connaissances complexes : quand l’objet se transforme pour se transmettre.
Exposé présenté à la Maison d’Analyse des Processus Sociaux, Université de Neuchâtel, Suisse.
Kohler, A. (2009, septembre). Argumentation and concepts in Newtonian physics. Data session introduced at the
Argupolis course Theoretical and Methodological Issues in the Analysis of Social Interactions, Université de
Lausanne, Suisse.
Kohler, A. (2008, novembre). Mise en place d’une séquence pédagogique en collaboration avec un enseignant: enjeux
et défis méthodologiques. Exposé présenté à l’Institut de psychologie et éducation, Université de Neuchâtel, Suisse.
Kohler, A. (2008, janvier). Overcoming preconceptions in physics learning : ICT tools, peer-to-peer discussion and
inquiry based setting. Article présenté à la 8th International School on Educational Research, Jyväskylä, Finland.
Kohler, A. (2007, janvier). Apprentissage et malentendus: visite dans une clase de physique d’un lycée. Exposé présenté
au Colloque de recherche de l’Institut de Psychologie, Université de Neuchâtel, Suisse.
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Direction de travaux de recherche
Ne sont inclus dans la liste ci-dessous que les travaux issus d'une recherche autonome et complète et ayant réussi.

Mémoires
Bitter, G. (2022). Intégration d’éléments Montessori dans la pédagogie spécialisée en mathématiques du secondaire I.
Mémoire professionnel, Master en enseignement spécialisé, HEP-BEJUNE.
Deisz, L. (2022). La pédagogie active et ludique : une porte d’entrée vers les apprentissages au sein des institutions en
enseignement spécialisé ? Mémoire professionnel, Master en enseignement spécialisé, HEP-BEJUNE.
Vuillet, Ch. (2022). Préparation au choix professionnel de l’élève en fin de scolarité obligatoire : enjeux, réussites et
limites de la préparation. Mémoire professionnel, Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire (Master of
Arts), HEP-BEJUNE.
Choffat, S. (2021). La perception et l’impact du système scolaire jurassien au degré secondaire I du point de vue des
élèves. Mémoire professionnel, Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire (Master of Arts), HEP-BEJUNE.
Freléchoux, C. (2021). Attentifs à l’attention sélective. Un entraînement explicite de l’attention sélective à l’aide de jeux
permet-il à des élèves présentant une déficience intellectuelle de réguler consciemment celle-cilors d’activités
scolaires ? Mémoire professionnel, Master en enseignement spécialisé, HEP-BEJUNE.
Glaude, F. (2021). Comment aider l’élève à se représenter le nombre ? Utiliser la résolution de calcul pour identifier les
facteurs entrainant des difficultés en mathématiques chez l’élève. Mémoire professionnel, Master en enseignement
spécialisé, HEP-BEJUNE.
Tissot, V. (2021). Quels aménagements mettre en place pour augmenter le sentiment de compétence des élèves?
Mémoire professionnel, Master en enseignement spécialisé, HEP-BEJUNE.
Dick, M. (2020). L’impact des activités ludiques sur l’expression orale en anglais au cycle 3. Mémoire professionnel,
Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire (Master of Arts), HEP-BEJUNE.
Juhel, D. (2020). L’autonomie de l’enseignant spécialisé, une autonomie spéciale ? Mémoire professionnel, Master en
enseignement spécialisé, HEP-BEJUNE.
Manai, t. (2020). Jouer ou apprendre ? Pourquoi pas les deux ? Mémoire professionnel, Diplôme d'enseignement pour
le degré secondaire (Master of Arts), HEP-BEJUNE.
Rueflin, L. (2020). La communauté de recherche philosophique : une pratique pour renforcer la pensée critique des
adolescents vivant avec une déficience intellectuelle. Mémoire professionnel, Master en enseignement spécialisé,
HEP-BEJUNE.
Schwartz Buchter, M. (2020). HPI et école : les représentations, les attentes et les points de vue envers l’enfant dit à
HPI diffèrent-ils entre parents et enseignants ? Mémoire professionnel, Master en enseignement spécialisé, HEPBEJUNE.
Besombes Fontaine, M. (2019). Difficultés perçues et stratégies mises en œuvre par les enseignants pour des élèves
qu’ils considèrent « HPI ». Entre caractéristiques des élèves dits HP et représentations des enseignants. Mémoire
professionnel, Master en enseignement spécialisé, HEP-BEJUNE.
Elbahja, S. (2019). La dynamique motivationnelle d’élèves de structure de soutien au service de la création d’un
dispositif favorisant l’engagement cognitif dans l’expression écrite. Mémoire professionnel, Master en
enseignement spécialisé, HEP-BEJUNE.
Bérens Micheloni, J. (2018). Favoriser la comprehension des consignes a l’aide d’un outil multiregistre. Mémoire
professionnel, Master en enseignement spécialisé, HEP-BEJUNE.
Fragnière, F. (2018). La confiance : comment la générer dans le cadre du Soutien Pédagogique Itinérant ? Mémoire
professionnel, Master en enseignement spécialisé, HEP-BEJUNE.
Holzherr, N. (2017). Le partage des processus d’évocation dans la mémorisation. Mémoire professionnel, Diplôme
d'enseignement pour le degré secondaire (Master of Arts), HEP-BEJUNE.
Kohler, S. (2017). Les incidents critiques classe : comment en faire en des opportunités éducatives ? Mémoire
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