
HEURE

8h15

9h00

Thème 1 Développement

Thème 2 Adaptations

Thème 3 Affects

10h15 Pause réseautage

10h45

12h00 Dîner

Local L1-3645 Local L1-3655 Local L1-3665 Local L1-3620 Salle Grandes Portées 

Autour de l'accompagnement Autour de l'analyse de l'activité Autour des pratiques enseignantes Autour de l'analyse de l'activité

#36 - Accompagner les séniors à donner du 

sens à leur fin de carrière et à penser la 

transmission : l'intelligence professionnelle au 

cœur d'un dispositif expérimental

Caroline Auricoste, Sandra Arrault, Nicolas 

Maurin

#20 - Jeux de transposition et jeux de tension : 

les savoirs professionnels à l'épreuve de la 

conception d'un serious game

Dominique Guidoni-Stoltz, Anaïs Loizon

#35 - Analyse de l'activité enseignante : un 

moyen pour fonder le développement et la 

formation des enseignants dans un processus 

de professionnalisation

Mouna Hidoussi, Otilia Holgado 

#25 - Le vécu subjectif des apprentis en 

situation professionnelle comme ressource en 

apprentissage

Pierre Lecefel 

#34 - Adaptation de l'intelligence 

professionnelle d'un maître de stage : l'art de 

composer dans une tâche discrétionnaire

Patricia Schillings, Marine André, Stéphanie 

Noël 

#9 - La mise au travail des intuitions dans la 

conduite d'entretiens de bilan de compétences

Marie-Hélène Doublet, Simon Mallard

#17 - Professeurs bivalents, de la 

débrouillardise à la didactique des 

contingences : l'intelligence en action

Abou Fofana

#26 - Étude de l'éventualité d'une double 

origine des jugements qui organisent l'activité 

d'un enseignant : analyse de cas

Jonathan Rappe, Charlotte Dejaegher, Yves 

Depluvrez

#15 - L'accompagnement professionnel de type 

coaching, un levier pour développer 

l'intelligence professionnelle?

Jean-Yes Beroud 

#4 - Comprendre  l'activité  d'un  artiste  

peintre : une intelligence à l'œuvre

Philippe Clauzard 

#3 - Caractériser la transformation numérique 

prospective d'une activité complexe par la      Q 

Method 

Marie-Laure Weber, Florence Rodhain, Pierre 

Loup 

#42 - Steel Drum en REP : quelles adaptations 

des intervenants et des enseignants 

Olivier Villeret, François Burban, François-Marie 

Pelé, Grégory Munoz

#19 - Former et s'exercer à la démarche de 

diagnostic des stations forestières

Fanny Chrétien 

#52 - Notion d'adaptation en didactique 

professionnelle. Analogie avec un système de 

communication radio fréquence 

Nacer Hassaine, Otilia Holgado

#41 - Les formateurs(trices) face à l'activité 

clandestine des aides-soignants(es) 

Pierre Parage, Grégory Munoz

15h00 Pause réseautage

Local L1-3645 Local L1-3655 Local L1-3665 Local L1-3620 

Autour de l'accompagnement
Autour de la reconnaissance 

des acquis 

Autour des environnements et des 

dispositifs de formation
Autour de l'analyse de l'activité

#23 - Intelligence professionnelle du formateur-

accompagnateur de transitions 

professionnelles : l’exemple de l’activité 

d’adaptation et de coopération dans quatre 

dispositifs d’accompagnement  

Caroline Auricoste, Marianne Cerf, Paul Olry

#38 - La reconnaissance des acquis pour 

accompagner l'intelligence du processus 

d'adaptation

Yves de Champlain 

#14 - Concevoir un environnement virtuel 

éducatif pour « capitaliser », former ou 

développer l'intelligence professionnelle des 

forestiers : intérêts et (dés)illusions de la 

simulation

Dominique Guidoni-Stoltz 

#61 - Réflexion dans l’action du stagiaire : 

développement d’un outil pour la formation 

des infirmiers et infirmières auxiliaires au 

Québec

Johanna Bisson, Claudia Gagnon

#28 - L'expérience dans le métier d'enseignant : 

un atout pour le développement de 

l'intelligence professionnelle de futurs 

formateurs d'enseignants? 

Marine André, Charlotte Dejaegher, Stéphanie 

Noël

#21 - Fragilisation identitaire et intelligence 

profesionnelle. Le cas des aides-soignantes en 

formation infirmière

Catherine Bargibant 

#16 - Étudier l'utilisation d'un prototype 

simulant un environnement forestier virtuel 

par des apprenants forestiers pour former ou 

développer l'intelligence professionnelle à agir 

dans un environnement dynamique et vivant

Thibault Chiron 

#2 - L'intelligence collective en soi ou comment 

fonder la formation professionnelle sur 

l'historie du métier?

Stéphane Balas 

#33 - L'intelligence professionnelle des 

conseilleurs pédagogiques au sujet de la 

relance lors du pilotage de la résolution de 

problèmes mathématiques en classe

Lily Bacon, Nadine Bednarz, Mireille Saboya, 

Vanessa Hanin, Caroline Lajoie

#40 - L'activité clandestine des aides-

soignants(es) comme intelligence des 

situations

Grégory Munoz, Pierre Parage

#47 - Intelligence humaine, asymétrie sujet(s)-

artefacts et système de ressources: une 

proposition de lecture par l'approche 

instrumentaire des situations d'usage de 

dispositifs à base d'intelligence artificielle

Gaëtan Bourmaud 

#45 - Accéder à l'intelligence professionnelle : 

développer la didactique du métier 

d'ostéopathe pour nourrir le métier de 

formateur ostéopathe

Franck Garnier, Laurence Durat 

#49 - La pratique de l'étude de cas par les 

enseignants de l'enseignement technique et 

professionnel dans les lycées technologique et 

professionnel du Burkina Faso

Haoua Bonkoungou-Nikièma 

#62 - Activité évaluative et intelligence 

professionnelle des experts en reconnaissance 

des acquis de métier

Charles Allard-Martin, Otilia Holgado

#12 - Une approche de la professionnalité de 

l'enseignant en ITEP par la simulation 

Benjamin Bencteux, Emmanuel Triby 

#46 - Empêchements à l'apprentissage : 

dimensions plurielles de l'examen neuro-

morphologique du nouveau-né réalisé par une 

étudiante en maïeutique

Catherine Burgy, Laurence Durat 

17h20 Pause réseautage

18h00

JOUR HEURE

8h30 Accueil des participants

9h00

10h00 Pause réseautage

10h30

 Local L1-3605 Local L1-3610 Local L1-3645 Local L1-3620 Salle Grandes Portées

Autour de l'analyse de l'activité 

artistique
Autour des affects Autour de la langue/recherche-action Autour de l'analyse de l'activité

#54 - L'intelligence sensorielle de l'interprète 

en danse contemporaine : les sens au cœur de 

la classe technique en formation 

préprofessionnelle

Johanne Bienaise, Manon Levac

#11 - Entre intelligence professionnelle et 

intelligence émotionnelle, comment le sujet de 

la DP parvient-il (vraiment) à agir et à se 

développer?

Guillaume Gillet

#22 - La recherche-action-formation comme 

nœud de la professionnalité enseignante? Le 

cas des enseignants de l'éducation française en 

Amérique du Nord

Sophie Beaumont, Danièle Moore 

#37 - La posture du formateur face à 

l'intelligence sur le lieu de travail : la chaussure 

impossible

Mariachiara Pacquola 

#55 - L'intelligence du professeur de danse au 

travail

Citlali Jimenez, Nicole Harbonnier, Caroline 

Raymond

#30 - Activité et intelligence professionnelle : 

une analyse de situation opportune (2019)

Sophie Lemaitre Barax

#50 - La construction de l'intelligence 

professionnelle chez les enseignants novices : 

un impensé institutionnel

Jeanny Prat 

#5 - Analyse de l'activité au sein des lieux de vie 

de la protection de la jeunesse : comparaison 

entre France et le Québec

Alexandre Labelle 

#13 - Ressources de la corporéité & didactique 

professionnelle : quand l'intelligence de 

situation dépend de la reconnaissance des 

perceptions corporelles/sensorielles

Maurice Courchay, Grégory Munoz

#24 - Tensions entre invariants situationnels et 

invariants du sujet : le cas d'une enseignante 

de troisième maternelle

Charlotte Dejaegher, Jonathan Rappe, Patricia 

Schillings

#32 - Le développement de l'intelligence 

professionnelle en recherche : des situations 

de travail des doctorants et encadrants à un 

dispositif de formation pour favoriser la 

réussite de leurs apprentissages croisés

Nathalie Girard, Geneviève  Aubin-Houzelstein, 

Véronique Broussolle, Michael Chelle, Frédérick 

Garcia, Laurence Fortun-Lamothe, Evelyne 

Lutton, Arielle Santé 

#56 - Développer une activité de conception à 

la marge de « l'ingénierie » : l'apprentissage de 

la régulation d'incidents critiques par des 

cadres logisticiens

Mehdi Boudjaoui 

12h00 Dîner

13h00

 Local L1-3605 Local L1-3610 Local L1-3645 Local L1-3620 Salle Grandes Portées

15h00

Pause

15h20

Bloc 

de 2 h

Symposium #48

Le développement de l'intelligence 

relationnelle chez les enseignantes et les 

enseignants en formation professionnelle 

et technique : une avenue prometteuse

Martine St-Germain

Une relation éducative saine et porteuse de 

sens

Éric Chassé

L'intelligence relationnelle

Guy Boulanger

Des stratégies relationnelles de coopération en 

classe en formation professionnelle et 

technique

Martine St-Germain

17h20 Pause réseautage

18h00

JOUR HEURE

8h30 Accueil des participants

9h00

10h45 Pause réseautage

11h00

12h00

SOUPER-GALA

Vendredi 

25 oct.

Table ronde sur le thème « L'intelligence au travail »

Animateur : Professeur Yves de Champlain, UQAM

Professeur Laurent Filliettaz, Université de Genève

Professeure Maryvonne Merri, UQAM

Maître de conférences Anaïs Loizon, AgroSup Dijon, Université de Bourgogne-Franche-Comté

Maître de conférences Grégory Munoz, Université de Nantes

Mme Mireille Lachaine, Corporation des conseillères et conseillers pédagogiques en formation professionnelle et technique

M. Pierre Jacques, PERFORM

Conférence de clôture. Synthèse et perspectives

Professeur Henri Boudreault, UQAM  et Professeure Otilia Holgado, Université de Sherbrooke

COCKTAIL D'AU REVOIR

ACTIVITÉ

Jeudi 

24 oct.
Salle des Grandes Portées

Conférence plénière

Lecturer Claire Tourmen, UC Berkeley/AgroSup Dijon

Symposium #27

Simulation et expérimentation :

Comment concevoir des dispositifs de 

simulation qui permettent aux 

professionnel.les de développer par 

l'expérimentation leur capacité à 

comprendre et à transformer leurs 

situations?

Raquel Becerril-Ortega, Simon Flandin, 

Christine Vidal-Gomel

Session  1 : La simulation comme moyen 

d’expérimenter en contrôlant les 

conséquences des actions

La conception participative en simulation : un 

moyen de développement du soin de 

manutention raisonnée

Dorothée Malet, Pierre Falzon, Christine Vidal-

Gomel

Simulation et formation aux gestes techniques 

en santé

Lucile Vadcard

Simuler pour apprendre à communiquer? 

Intégrer les dimensions sensibles de l'activité 

dans les formations par la simulation en 

médecine

Élodie Ciccone, Lucie Cuvelier, Anne Bationo-

Tillon, Françoise Decortis

Élaboration d'un outil de simulation pour la 

formation des soignants en gériatrie. 

Expérimenter pour apprendre ou questionner 

ses pratiques

Raquel Becerril Ortega, Lucie Petit, Hélène 

Vanderstichel

Session 2 : La simulation comme moyen 

d'expérimenter des situations rares, voire 

critiques

Formation par la simulation et gestion des 

risques : le cas des Casualty Extraction Teams 

chez les sapeurs-pompiers

Laurie-Anna Dubois, Sylvie Vandestrate, Agnès 

Van Daele

Quatre axes d'analyse des simulations de crise 

en sécurité civile : des pistes pour la conception 

de formation

Simon Flandin, Germain Poizat

Comment s'organise l'activité de 

commandement de militaires en situation de 

formation simulée de haute intensité?

Hervé De Bisschop, Serge Leblanc

Bloc 

de 2 h

Symposium #6

La mise en mots de l'intelligence du   

travail : défis pour la recherche et la 

formation professionnelle

Laurent Filliettaz, Lucile Vadcard, Laurent 

Veillard, Paul Olry

L’intelligence de la temporalité distribuée dans 

le travail des éducatrices de la petite enfance : 

le cas des interactions avec les parents

Laurent Filliettaz,  Stéphanie Garcia, Marianne 

Zogmal

La place de la littératie dans les ateliers d'école

Laurent Veillard, Patricia Lambert

Interactions patient/médecin à distance et 

travail sensoriel : de la mise en mots à la mise 

en ordre des sens lors de consultations en 

télémédecine

Sylvie Grosjean, Frederik Matte

L'analyse des interactions en travail social, une 

ressource pour le travail et la formation : 

regards croisés dans le contexte du Trouble du 

Spectre de l'Autisme

Dominique Trébert

Étude sémiotique et didactique de la formation 

à des gestes techniques routiniers

Lucile Vadcard, Christian Dépret, Vassiliki 

Markaki

Entre contrôle et conseil, les interactions 

parents/travailleurs sociaux de l'aide sociale à 

l'enfance

Paul Olry

Symposium #29

Le Conseil en Évolution Professionnelle : 

quels changements du travail 

d'accompagnement dans un contexte en 

mutation de la formation 

professionnelle?

Maria Pagoni

Accompagner le développement de 

l’autonomie des bénéficiaires : quelles 

adaptations pratiques à cette finalité du 

Conseil en Évolution Professionnelle? 

Stéphanie Fischer

L’intelligence pratique des conseillers en 

évolution professionnelle

Anne Jorro 

Les questions du développement professionnel 

posées par le CEP

Françoise Laroye-Carré, Patrick Mayen, Anne-

Lise Ulmann

L'alliance de travail dans la pratique de conseil

Thérèse Levené, Stéphanie Fischer, Anne 

Brabant

Ficelles du métier  en contexte contraint : 

comprendre le métier des conseillers en 

évolution professionnelle

Catherine Negroni

L'activité de diagnostic dans le cadre de 

l'accompagnement en CEP : un indicateur de 

l'intelligence professionnelle en situation

Maria Pagoni, Ioana Boanca

Quel processus de professionnalisation pour 

les futurs conseillers en évolution 

professionnelle?

Emmeric Vidal, Sabrina Labbé, Vanessa Vidaller

Symposium #58

L'intelligence professionnelle, un point 

de rencontre entre ergonomie et 

didactique professionnelle

Sarah Macler, Céline Chatigny, Patrick Mayen

Qu'est-ce que l'intelligence professionnelle des 

chefs de très petite entreprise?

Sarah Macler

Anticiper : au coeur de l'intelligence 

professionnelle?

Claire Tourmen

L'intelligence du travail dans le métier de 

chargée d'attribution de logements sociaux

Gaëlle Galibou, Yann Lhoste, Patrick Mayen

Symposium #10

Apprendre le travail : repères théoriques 

et intelligence des pratiques

Marie Alexandre

Le processus de raisonnement en techniques 

d'usinage : professionnalisation, employabilité 

et partenariat

Marie Alexandre, Dominique Amyot

Scénarios pédagogiques exploitant la 

technologie pour faciliter l'interaction entre les 

repères théoriques et l'expérience pratique

Alberto Cattaneo

Analyse du savoir professionnel d'infirmières 

auxiliaires en première année de pratique : un 

processus de raisonnement de métier

Ghyslaine Daigle

Développement des compétences 

professionnelles collaboratives en milieu de la 

santé chez les élèves en fin de formation du 

programme SASI : briser les barrières 

interordres

Valérie Dufour

Communications

ACTIVITÉ

Symposium #31

Usages de dispositifs sociotechniques  et 

activités instrumentées au service du 

développement de l'intelligence 

professionnelle

Fanny Chrétien, Vanessa Rémery, Christine 

Vidal-Gomel

L'usage didactique de ressources pour 

enseigner une protection des cultures 

économe en pesticides

Fanny Chrétien

L’apprentissage du diagnostic prénatal sur 

simulateur d’échographie : fabriquer et 

interpréter des images comme genèse d’un 

système d’instruments

Vanessa Rémery, Nelly Duret Benou

Comment guider les genèses instrumentales 

pour la prise en main du éhicule autonome?

Hugo Cusanno, Christine Vidal-Gomel,  Sophie 

Le Bellu

Système de ressources en permaculture : un 

regard sur l'intelligence des complexités 

écologiques

Gaëtan Bourmaud, Grégory Munoz

Former des professionnels à un nouveau 

regard : exploration bibliographique et 

illustration à partir d'un réseau d'éleveurs

Nathalie Girard

Apprentissage de gestes techniques et 

contextes multiples : défis à relever dans 

l'usage de dispositifs d'apprentissage pour 

favoriser l'agir en situation

Sylvie Ouellet, Jihène Hichri, Miryam Hachami 

et Séverine Locret

Communications et symposium

Symposiums

Symposium #39

Les référentiels : outils de développement 

de l'intelligence professionnelle en 

formation?

Paul Olry

Référentiel   professionnel   et  transformation   

des  pratiques  de  formation :   une question 

politique?

Anne-Lise Ulmann

Les référentiels de situations : des outils au 

service d’une ingénierie du développement de 

l’intelligence professionnelle en formation?

Jean-François Métral

Les référentiels des certifications 

professionnelles : entre intelligence formative 

et intelligence managériale

Stéphane Balas

ACTIVITÉ

Mercredi 

23 oct.

Accueil des participants

Salle Grandes Portées

Mot de bienvenue. Présentation du thème du colloque et des aspects organisationnels

Professeure Otilia Holgado, Université de Sherbrooke

9h30

Conférence plénière d'ouverture présentant le thème principal du colloque

Professeur Patrick Mayen, AgroSup Dijon, Université de Bourgogne-Franche-Comté

13h00

Bloc

 de 2 h

15h30

Bloc 

de 2 h

COCKTAIL DE BIENVENUE 

Panel présentant les 3 axes du colloque et leurs liens avec le thème principal

Professeure Marie Alexandre, UQAR

Professeure Claudia Gagnon, Université de Sherbrooke

Professeure Sandra Coulombe, UQAC

Thématiques

Communications et symposium

#59 - Former à l'intervention dans le domaine 
de l'entraînement gymnique : un concept 
pragmatique comme objet de formation au 
sein d'un environnement numérique de 
formation
Cathy Rolland, Lionel Roche


