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Chapelle, J.C. Ruano-Borbalan (Ed.). L’Encyclopédie de la Formation (p. 497-498). Paris : PUF.
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symposium organisé par M. Morisse, intitulé « Ecriture réflexive et écriture professionnalisante : quelles démarches de
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425 Hébrard, P. (2008) Les métiers de la formation en Europe. Communication au colloque « Les métiers de la
formation : approches sociologiques », organisé par l’Association Française de Sociologie et l’université de Paris 12,
Créteil, octobre 2008.
426 Hébrard, P. (2007) Quel modèle de la compétence ? Éléments pour l’élaboration du champ conceptuel sousjacent à la construction et à la validation des compétences. Communication dans le symposium « Modèle de la
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608 Mispelblom-Beyer, F. (2008) Pouvoir et autorité dans l'activité d'encadrement, revue Cadres et Société (CGC), 1.
609 Mispelblom-Beyer, F. et Jouvet, G. (2007) Management et analyse des pratiques d'encadrement, Revue Directions,
juin 2007
610 Mispelblom-Beyer, F. (2007) Le Paradis sur terre existe-t-il ? Vraies et fausses différences entre l'économie
solidaire et l'économie ordinaire, Cahiers du GDR cadres, 19.

AP : Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, rapports de fouilles, guides
techniques, catalogues d’exposition, rapports intermédiaires de grands projets internationaux,
etc.

-Rapports d’étude
611 Kövesi, K. et Habbouche F., L’impact de l’interface sur la confiance du client, Rapport interne réalisé et présenté
chez OrangeLabs, 2007, Paris
612 Zaouani-Denoux, S. (2011) Professionnalisation des acteurs de la formation à l’individualisation.
Commanditaire : Fond sociale Européen et Région Languedoc Roussillon, Rapport intermédiaire.
613 Zaouani-Denoux, S. (2008) Approche d’action intégrée et évaluation de la stratégie de développement du
système éducatif marocain. Commanditaire : Délégation de la Commission Européenne, Rapport de fin de mission :
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche
Scientifique - Département de l’Education Nationale.
-Notes critiques d’ouvrages
614 Zaouani-Denoux, S. (2010) Note de lecture : Les musiciens enseignants au risque de la transmission : donner le
la » de M. Deltand. Carrefour de l’Education, p 251-253.
-Séminaires universitaires :
615 Baujard, C. (2011) Enjeux organisationnels de la formation : dispositifs techniques de gestion des connaissances
et modes d’apprentissage, 4 novembre 2011, Ecole doctorale du centre de recherche pour la formation du Cnam.
616 Baujard, C. (2011) Formation, savoirs collectifs et transformation organisationnelle, Evry, 8 septembre 2011,
Laboratoire de recherche Telecom Ecole de Management.
617 Baujard, C. (2010) Approche organisationnelle du stress des salariés en relation service client, Laboratoire du
Cedag-gestion, Paris, 29 janvier 2010, Université Paris Descartes
618 Baujard, C. (2008) Fondements épistémologiques et systèmes d’information, Ecole doctorale de du laboratoire
ICI, 25 octobre 2008, Université européenne de Bretagne Occidentale.

4.2. Publications communes à plusieurs axes (membres dans l’unité depuis plus de 5
années)
AP :

-Rapports de recherche :
619 Betton, E ; Cros, F ; Rodriguez, D et Thievenaz, J. (2008) L’activité des dirigeants de l’économie sociale. CNAMMRPP. En ligne http://www.cnamcrf.org/mrpp

DO :
620 Bot, L. et Vitali , M.L. (2011, Dir.) Modélisation et activités des ingénieurs. Paris : L’Harmattan, Action et Savoir.
621 Lemaître, D. et Hatano, M. (2007, Dir.) Usages de la notion de compétence en éducation et formation. Paris :
L’Harmattan.

4.3. Membres de l’unité arrivés au cours des 5 dernières années : publications effectuées
dans leur unité d’origine
S’agissant des membres entrés dans l’unité entre 2007 et 2012, cette liste (présentée par axe)
concerne les publications réalisées dans leur unité d’origine (celles réalisées depuis leur entrée au
CRF sont mentionnées dans la liste principale en 4.1.) : C BAUJARD, S BOUCENNA, E
CHARLIER, C COHEN, C COLMELLERE, M DELTAND, S El AMDOUNI, C ISNARDBAGNIS, L
NUMABOCAGE, P OBERTELLI, C TOURETTETURGIS, J VANNEREAU, R WITTORSKI.

AXE 1.
ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées
par l’AERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…).

Ardouin, T., Cosnefroy, L. et Wittorski, R. (2007) Synthèse de l’atelier savoirs et formation permanente. Penser
l’éducation, numéro spécial, 241-251.
Boucenna, S., Charlier, E. et Donnay J. (2007) Le codéveloppement par les pairs : une stratégie de réflexivité au
service de l’évaluation et du conseil. Les dossiers des Sciences de l’Education, 18, 51-61.
Lemeunier-Lespagnol, M. et Wittorski, R. (2011) Les apprentissages développés en cours de transitions
professionnelles : le cas des responsables adjointes de crèches collectives. Recherches en Education, 11, 129-138.
Wittorski, R. (2011) Les rapports entre professionnalisation et formation. Education Permanente, 188, 5-10.
Wittorski, R. (2010) La professionnalisation : d’un objet social à un objet scientifique. Les dossiers des Sciences de
l’Education, 24, 7-13.
Wittorski, R. (2009) Jeter les bases d’une conception d’ensemble des liens entre activité-compétenceprofessionnalisation/ développement professionnel-identité. Penser l’éducation, 25, 143-155.
Wittorski, R. (2008) Professionnaliser la formation : enjeux, modalités, difficultés. Formation Emploi, 101, 105-117.
Wittorski, R. (2008) La professionnalisation : note de synthèse. Revue Savoirs, 17, 11-39.
Wittorski, R. et Briquet, S. (2010) Développement professionnel d’enseignants du primaire et du secondaire.
Education et Formation, 293, article en ligne.
Wittorski, R. et Debris, S. (2011) La professionnalisation par la formalisation de savoirs. Education Permanente, 188,
53-67.
Wittorski, R. et Lemeunier, M. (2011) Les apprentissages développés en cours de transitions professionnelles : le cas
des responsables adjointes de crèches collectives. Recherches en Education, 11, 129-138.

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES ou dans des
bases de données internationales.
Wittorski, R. (2009) Accompagnement et professionnalisation. Esquisse, 52/53, 5-21.

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture.
Wittorski, R. (2010) A propos de la professionnalisation. Journal Ressources, Emploi, Formation du CREFOR, 2, 1-2.

C-INV : Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou
international.

Wittorski, R. (2011) Pédagogie et professionnalisation dans l’enseignement supérieur. Conférence d’ouverture du 6ème
colloque « questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur : le courant de la professionnalisation, enjeux,
attentes, changements », organisé par l’Institut Supérieur de la Santé, Angers, les 8-10 juin 2011.
Wittorski, R. (2009) Les effets des dispositifs de développement professionnel. Conférence donnée le 23 janvier 2009
lors de la table ronde « effets de dispositifs de développement professionnel : une transformation identitaire alliée à
une efficacité accrue ? » dans le cadre du Colloque international organisé par l’ADMEE intitulé « évaluation et
développement professionnel », les 21, 22 et 23 janvier 2009 à Louvain-la-Neuve.
Wittorski, R. (2009) La professionnalisation des enseignants : entre enjeux et spécificités ? Visioconférence donnée le
20 octobre 2009 dans le symposium international « quand la formation des adultes s’invite au débat sur la formation
des enseignants », organisé par l’Université de Sherbrooke, Québec.
Wittorski, R. (2008) Professionnalisation et développement professionnel. Conférence donnée le 5 Mars 2008 à
l’Université de Rennes 2.
Wittorski, R. (2007) Peut-on parler d’une culture professionnelle des éducateurs ? Conférence donnée le 30 novembre
2007 au colloque « la construction de la professionnalité éducative », co-organisé par le CNFE-PJJ et le CNAM.

C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.
Wittorski, R. (2011) L’analyse de quelques fonctions assurées par les démarches de VAE. Communication au symposium
« L’expérience, centrale dans l’élaboration des connaissances, au cœur des transformations sociales et politiques »,
du colloque REF des 12 au 14 septembre 2011 à Louvain.
Wittorski, R. (2010) Pourquoi vouloir rendre visible la part cachée de l’activité ? Des motifs aux enjeux…
Communication au symposium « dimensions cachées, dimensions clandestines du travail : des concepts pour penser le

travail éducatif ? » proposé lors du Congrès AREF (actualité de la recherche en éducation et formation) à l’Université
de Genève des 13 au 16 septembre 2010.
Wittorski, R. (2009) Apprendre son métier en élaborant des problèmes professionnels : l’exemple de la gestion de
l’hétérogénéité. Communication au symposium « les pratiques d’enseignement et la prise en compte de
l’hétérogénéité des élèves » proposé lors du congrès REF (réseau éducation et formation) organisé à Nantes les 17 et
18 juin 2009.
Wittorski, R. (2009) Entre professionnalisation et développement professionnel, croisements d’analyses statistiques.
Communication au symposium « approches du métier d’enseignant : des compétences au(x) sujet(s) » proposé lors du
7ème colloque international de la CDIUFM organisé à l’Université de Rouen les 3, 4 et 5 juin 2009.
Wittorski, R. (2009) Options épistémologiques et méthodologiques investies au fil d’un parcours de recherche dans le
champ des rapports travail-formation et de la professionnalisation. Communication au symposium « postures,
méthodes et recherches qualitatives sur les processus de professionnalisation » proposé lors du Colloque International
Francophone sur les Méthodes Qualitatives. Enjeux et stratégies à L’université de Lille 3 les 25 et 26 juin 2009.
Wittorski, R. (2007) Dynamiques de construction identitaire des enseignants-stagiaires en lycée professionnel.
Communication au symposium « formation et travail : dynamiques de professionnalisation d’enseignants des premier
et second degrés » organisé par l’équipe professionnalisation du laboratoire CIVIIC lors du 6ème congrès international
d’actualité de la recherche en éducation et en formation organisé par l’AECSE à Strasbourg.
Wittorski, R. (2007) Le développement professionnel par la formation et le travail : le cas des Inspecteurs du Travail.
Communication au symposium « stratégies et dynamiques identitaires » organisé par le CRF-CNAM lors du 6 ème congrès
international d’actualité de la recherche en éducation et en formation organisé par l’AECSE à Strasbourg.
Wittorski, R., Crépy, S. et Mas, B. (2010) Les formateurs et la fonction formative des établissements scolaires.
Communication au colloque « professionnalisation de la formation des enseignants : états de la recherche et visions
des formateurs » à la HEP de Bejune (Suisse) en juillet 2010.

C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national

Cohen, C. et Rouxel, S. (2011) Communication à la table ronde : « Culture et identité métropolitaine », lors des
Journées scientifiques de l’environnement, organisées par le LEESU (UMR-MA 102), Université de Paris est, Agro Paris
tech et l’école des ponts Paris Tech : publication des Actes dans Hyper Archives Ouvertes HAL.

DO : Directions d’ouvrages ou de revues
- Directions d’ouvrages
Demazière, D., Roquet, P. et Wittorski, R. (2012, Dir.) La professionnalisation mise en objet. L’Harmattan, Action et
Savoir.
Wittorski, R. et Briquet, S. (2008, Dir.) Comment les enseignants apprennent-ils leur métier ? L’Harmattan, Action et
Savoir.
Wittorski, R., Thémines, J.F. et Bailleul, M. (2012, Dir.) Expériences et développement professionnel des enseignants.
Octares.
-Directions de numéros de revues
Wittorski, R. (2011, Dir.) Formation et professionnalisation. Education Permanente, 188.
Wittorski, R. (2010, Dir.) Regards croisés sur la professionnalisation et ses objets. Dossiers des Sciences de l’Education,
24.

OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques)

-Ouvrages
Wittorski, R. (2007) Professionnalisation et développement professionnel. L’Harmattan, Action et Savoir.
-Chapitres d’ouvrages
De Ketele, J.M., Perisset, D., Kaddouri, M. et Wittorski, R. (2010) Une évaluation tendue entre efficacité et
transformation identitaires. In L. Paquay et al. (Ed.). L’évaluation, levier du développement professionnel ? Tensions,
dispositifs, perspectives. (p. 49-67). Bruxelles : De Boeck.
Wittorski, R. (2011) Notice : Enseignant. In Rayou, P. et Van-Zanten, A. (Dir.). Les 100 mots de l’éducation (p. 92).
Paris : PUF.
Wittorski, R. (2009) A propos de la professionnalisation. In J.M. Barbier, E. Bourgeois, G. Chapelle et J.C. RuanoBorbalan (Ed.). Encyclopédie de l’éducation et de la formation (p. 781-793). Paris : PUF.
Wittorski, R. (2008) Apprentissages collectifs et voies de la professionnalisation. In P. Taylor (Ed.). Apprentissages et
compétences collectives (p. 65-89). Rennes : PUR.
Wittorski, R. (2008) La notion d’identité collective. In M. Kaddouri, C. Lespessailles, M. Maillebouis et M. Vasconcellos
(Ed). La question identitaire dans le travail et la formation : contributions de la recherche, état des pratiques et
étude bibliographique (p. 195-213). Paris : L’Harmattan, Logiques Sociales.
Wittorski, R. (2008) Professionnalisation et offre de formation dans l’enseignement supérieur. In P. Hébrard et C. Solar
(éd). Professionnalisation et formation des adultes : une perspective universitaire France-Québec (p. 47-70). Paris :
L’Harmattan.
Wittorski, R. (2008) Dynamiques de construction identitaire des enseignants stagiaires en lycée professionnel. In R.
Wittorski et S. Briquet-Duhaze (Ed.). Comment les enseignants apprennent-ils leur métier ? (p. 35-49) Paris :
L’Harmattan, Action et Savoir.
Wittorski, R. et Briquet, S. (2009) Dynamique de professionnalisation/ développement professionnel d’enseignants :
étude comparative entre les premier et second degrés. In R. Goigoux, L. Ria et M.C. Toczek-Capelle (Ed.).Les parcours
de formation des enseignants débutants (p. 45-61). Presses Universitaires Blaise Pascal.

PV : Publications de vulgarisation

-Chapitres d’ouvrages
-Articles
Wittorski, R. (2010) Du développement professionnel. Revue XYZep, 36.
Wittorski, R., Crépy, S. et Mas, B. (2009) Les établissements du premier degré ont une vraie fonction formative. Les
Cahiers Pédagogiques, numéro hors série numérique.

AXE 2.
ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées
par l’AERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…).

Boucenna, S., Charlier, E. et Donnay, J. (2007) Le co-développement par les pairs : une stratégie de réflexivité au
service de l’évaluation et du conseil. Les dossiers des Sciences de l’Éducation, 18, 51-61.
Castin, J., Timmermans, P., Dejean, K. et Charlier E. (2011) Mobiliser les acteurs d’établissements scolaires
secondaires dans le développement d’une dynamique de changement. Mise en évidence des conditions participant au
développement d’une auto-analyse de leur fonctionnement. Travail et apprentissages, 8, 74-94.
Numa-Bocage, L. (2010) Situations difficiles à l’école et jugement moral : aspects relationnel et développemental.
Carrefours de l’éducation, HS 1, 153-170.
Numa-Bocage, L. (2009) Le débat, outil didactique pour le développement du jugement moral et la didactique
professionnelle. Carrefours de l’éducation, 28, 37-52.
Numa-Bocage, L. (2008) Analyse de pratique en formation initiale des maîtres, dimension pragmatique et approche
épistémologique. Carrefours de l’éducation, 26, 139-152.
Numa-Bocage, L. (2007) La médiation didactique, un concept pour penser les registres d’aide de
l’enseignant. Carrefours de l’éducation, 23, 55-70.
Numa-Bocage, L. et Larere, C. (2008) Analyse de la médiation didactique comme dimension particulière de l’activité
enseignante. Nouvelle revue AIS, 42, 161-176.
Numa-Bocage, L., Masselot, P. et Vinatier, I. (2007) Comment prendre en compte les difficultés rencontrées par une
enseignante débutante dans la conduite d’une séance sur la dizaine au CP ? Recherche et Formation, 56, 121-137.
Resseguier, N., Machault, V., Ollivier, L., Orlandi-Pradines, E., Texier, G., Pradines, B., Gaudard, J., Buguet, A.,
Tourette-Turgis, C., Rogier, C. (2010) Determinants of compliance with malaria chemoprophylaxis among French
soldiers during missions in inter-tropical Africa. Malaria Journal, 2010, 9-41.
Ricco, G., Menotti, G., Boyer, C., Larere, C., Numa-Bocage, L. et Allenbach, L. (2008) L’hétérogénéité des rapports
des élèves au domaine numérique au début et à la fin de la première année de l’école élémentaire. Recherches en
Didactiques des mathématiques, 28/3, 279-318.
Tourette-Turgis, C. (2012) Le maintien d'une posture clinique dans l'animation des groupes de malades. Cliopsy, 7, 6177.
Tourette-Turgis, C. (2010) L’apport des savoirs des patients à l’éducation thérapeutique : un impensé pédagogique.
Revue Pratiques de formation/Analyses, 56, 135-158.
Tourette-Turgis, C. et Thievenaz, J. (2012) Prendre en compte et reconnaitre l'activité du patient : l'exemple du
travail du bonheur. Empan, 2012, 86, 18-23.
Tourette-Turgis, C. et Tocqueville, M. (2012) Le care est-il un outil pour repenser l'urgence sociale ? Empan, 2012/1,
85, 160-166.
Vinatier, I. et Numa-Bocage, L. (2007) Prise en charge d’un enfant en difficulté de lecture par un maître E : gestion de
l’intersubjectivité et schème de médiation didactique. Revue Française de Pédagogie, 158, 85-101.
Wolfs, J.L., Charlier, E., Fagnant, A. et Letor, C. (2010) La formation des enseignants, quelques pistes de réflexion.
Éducation et formation, 294, 7-12.

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES ou dans des
bases de données internationales.

Charlier, E. et Dejean, K. (2008) Des outils de réflexivité organisationnelle pour aider les directeurs à analyser le
fonctionnement de leur établissement scolaire. Indirect, 9, 27-37.
Numa-Bocage, L. (2009) Constructions logico-mathématiques, processus inter puis intrapsychologiques dans la classe
chez les 6-7ans. SRED (Genève), Cahier, 15, 73-81.
Tourette-Turgis, C. (2008) Soignant mais pas forcément pédagogue. Analyse critique des recommandations de la haute
autorité de santé sur l’éducation thérapeutique. Santé mentale, 129, 17-19.
Tourette-Turgis, C., Tocqueville, M., Pereira Paulo L. (2011) Les limites du modèle dominant en éducation
thérapeutique. Dossier schizophrénie et diabète. Santé Mentale, 157, 70-75.

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture

Tourette-Turgis, C. (2010) L’éducation thérapeutique dans la dialyse. Scène 2 : quels outils pédagogiques pour la
décision partagée ? Les cahiers DYALOG, 20, 6-8.
Tourette-Turgis, C. (2009) L’éducation thérapeutique, pour une nouvelle culture du soin ? La revue de l’infirmière,
154, 26-27.
Tourette-Turgis, C. et Bellamy, L. (2010) L’observance thérapeutique : Mesurer, comprendre, intervenir, Revue de

chirurgie orthopédique et réparatrice de l’appareil moteur, 96, 8-11.
Tourette-Turgis, C. et Pereira Paulo L. (2009) L’éducation thérapeutique dans la dialyse. Scène 1 : être prêt. Les
cahiers DYALOG, 19, 7-9.

C-INV : Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou
international
Numa-Bocage, L. (2008) Participation à la Table ronde 2, SIPEMAT Simposio internacional de Pesquisa em Educaçao
Matematica : Matématica formal e matématica nao formal, 20 anos depois: sala de aula e autros contextos.
Universidade Fédéral Rural de Pernambuco, Récife, Brésil ; 28 de julho a 1 de agosto.
Numa-Bocage, L., Masselot, P. et Vinatier, I. (2007) Que devient la dizaine dans une séance menée par une débutante
au CP ? Croisement de différentes analyses appliquées à un même protocole. Conférence donnée à la Copirelem,
Troyes, Juin
Numa-Bocage L. et Pagoni, M. (2009) Conférence d’ouverture du symposium international Ecole(s) et Culture (s) :
Quel(s) savoir(s), quelles(s) pratique(s) ? Lille 3, 12-13 dec. 2009.
Tourette-Turgis, C. (2011) Savoirs de vie, savoirs d'existence, savoirs d'expérience. 8èmes Rencontres Européennes de
l’Hémophilie le 1er et le 2 avril.
Tourette-Turgis, C. (2011) La qualité en éducation thérapeutique du patient. 13ème Journées Internationales de la
Qualité Hospitalière & en Santé, lundi 28 et mardi 29 novembre 2011.

C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.
Bertrand, S., Calvel, C. et Tourette-Turgis, C. (2008) Dealing with HIV and stigma among health professionals: how to
reduce a collateral risk in the fight against HIV in Haiti ». XVII International AIDS Conference, 3-8 August 2008, Mexico
City.
Boucenna, S. (2009) L’identité professionnelle des conseillers VAE : un processus de négociation entre les champs
institutionnel, organisationnel et groupal. Colloque REF – Nantes 17 et 18 juin 2009.
Boucenna, S. (2011) Gestes professionnels des formateurs et expérience des formés : quelle articulation ? Une
formation de conseillers pédagogiques à l’écriture réflexive dans un contexte d’analyse de leur pratique. Colloque
REF Louvain-La-Neuve du 12 au 14 septembre 2011.
Boyer, C., Delbrayelle, A. et Numa-Bocage, L. (2012) Stratégies d’écriture en français et en mathématiques à l’école
maternelle. Communication au colloque international « Stratégies d’écriture, stratégies d’apprentissages de la
maternelle à l’université », 21, 22 et 23 mars 2012, Colmar (IUFM).
Boyer C., Delbrayelle A. et Numa-Bocage, L. (2010) Regards croisés sur les compétences en lecture/écriture et en
arithmétique des 3-6 ans. Communication au colloque international « Le développement du jeune enfant : les apports
de la recherche à la prise en charge des enfants aujourd’hui et demain par les professionnels. », Journées
Scientifiques de l’Université de Nantes, 7 et 8 juin, Cité Internationale des Congrès de Nantes Métropole, Nantes.
Duret, PL., Calvel, C., Tourette-Turgis, C. et Henrys, K. (2008) PLWHIV as peer counselors in first level health care
facilities: a vector for their social rehabilitation. XVII International AIDS Conference, 3-8 August 2008, Mexico City.
Numa-Bocage (2012) Dynamique de développement professionnel et transmission de l'expérience. Communication à
l’atelier, thème 5 « Dimensions Individuelles et collectives des apprentissages. » du 2ème colloque international de
didactique professionnelle, 7-8 juin 2012 à Nantes (CREN et RPDP).
Numa-Bocage (2011) Jeux, découverte culturelle et transformation des habitudes scolaires, dans le cadre conceptuel
de la médiation didactique. Communication au colloque international du CRREF «Contextualisations didactiques : état
des lieux, enjeux et perspectives », du 21 au 24 novembre 2011 à Pointe-À-Pitre, Guadeloupe (Univ. Antilles /Guyane).
Numa-Bocage (2011) Conceptualisation et dimension culturelle dans les apprentissages pour la formation des
enseignants. Symposium au colloque international du CRREF, du 21 au 24 novembre à Pointe-À-Pitre, Guadeloupe
(Univ. Antilles /Guyane).
Numa-Bocage, L. (2011) Transmission de l’expérience et dynamique de changement professionnel. Communication au
colloque international «Habiter, vers un nouveau concept », 12, 13 et 14 janvier 2011 à Amiens, Université de Picardie
Jules Verne.
Numa-Bocage, L. (2010) Jeux, traditions culturelles et apprentissages scolaires. Communication au colloque
international « Marronnage et diversité culturelle en Guyane : quel dialogue interculturel ? », Biennale du Marronnage
2010 de Matoury, 24-25 octobre, Matoury, Guyane Française
Numa-Bocage, L. (2010) Apprentissages des premières notions d’arithmétique ; évaluation des difficultés, partage de
significations entre professionnels et médiation didactique. Communication au X è Colloque de l’Association pour la
Recherche InterCulturelle (ARIC), 23 - 25 août 2010 à l’Université de Fribourg, Suisse.
Numa-Bocage, L. (2010) Concepts de tutelle et de médiation en formation des enseignants: opérationnalisation de
concepts de didactique professionnelle. Communication au symposium « La mondialisation et ses effets sur les
systèmes éducationnels » du16e congrès de l’AMSE-AMCE-WEAR du 31 mai au 4 juin 2010 à Monterrey, Mexique.
Numa-Bocage, L. (2010) Transmission de savoirs et d’expérience professionnelle : tension entre identités subjective
et professionnelle de formateurs d’enseignants novices. Communication au symposium « Les identités culturelles, la
subjectivité et l’éducation » du16e congrès de l’AMSE-AMCE-WEAR du 31 mai au 4 juin 2010 à Monterrey, Mexique.
Numa-Bocage, L. (2009) Epreuve numérique. Analyse comparative des représentations numériques spontanées des
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Numa-Bocage, L. (2008, Dir.) Psychisme, culture et apprentissage. Carrefours de l’éducation, 26.

OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques)

-Chapitres d’ouvrages
Boucenna B. (2012) Questions, enjeux et dilemmes d’une accompagnatrice dans un contexte d’innovation, In E.
Charlier, B. Biémar (Ed.). Accompagner. Un agir professionnel? (p. 77-90), Bruxelles : De Boeck.
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co-activité en situation scolaire. In M. Altet, M. Bru C. et Blanchard-Laville (Ed.). Observer les pratiques
enseignantes : pour quels enjeux ? (p. 182-195). Paris : L’Harmattan

PV : Publications de vulgarisation

-Ouvrages :
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