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CR de la réunion du comité de pilotage  

7 février 2013 - Paris 

 

Le comité de pilotage de la structure fédérative OPEEN&ReForm réuni le 7 février à 
Paris a envisagé un programme de travail autour de la problématique suivante :  

Pourrait-on utiliser l'observation des pratiques effectives d'enseignement et de 
formation (dans le champ de l'enseignement, du travail social et de la 
santé) comme ressource au service de la formation ? 
 
- à court terme, nous avons décidé de nous constituer une base de donnée 

concernant les publications des équipes de la structure fédérative sur 
l'observation des pratiques effectives d'enseignement et de formation dans le 
champ de l'enseignement, du travail social et de la santé à partir d'une 
première recension de tous les travaux dans ce champ depuis 2002 
(correspondant au démarrage du 1er PPF OPEN). 
À cette fin, le comité de pilotage prépare un questionnaire destiné à chacun 
des membres de toutes les équipes de la structure fédérative. 
Pour chacune des équipes, et pour développer ce travail, un des membres du 
comité de pilotage sera votre interlocuteur privilégié suivant la répartition 
suivante : 

ANTONIETTA SPECOGNA 
Antonietta Specogna 
<antonietta.specogna@univ-lorraine.fr> 

UNIVERSITÉ DE MACÉRATA 
INTERPSY 
UNIVERSITÉ DE BARI 

LINE NUMA-BOCAGE 
CRF –ETE Univ Evry  
CIREL  
ACTE   

LAURENT TALBOT 
Yves Lenoir  
ULB 

PHILIPPE MAUBANT 
LCF UMR 8143  
ROIP IRPE  

PHILIPPE CHAUSSECOURTE 
CREF  
CERSE  
ADEF 

ERIC RODITI 
EDA  
 LDAR  
 ICAR 

ISABELLE VINATIER CREN 

JEAN-FRANÇOIS MARCEL UMR EFTS 

JEAN-LUC RINAUDO CIVIIC 
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Ce questionnaire sera en ligne fin février et  chaque membre de votre 
équipe aura à le renseigner pour le 15 avril au plus tard. 

 
- à moyen terme, cette recension, sa catégorisation, la construction de clés d'entrée, 

feront l'objet d'une réponse à un appel d'offre national et international dans les 
prochains mois (ANR blanc ou autre) avec pour visée de tirer un bilan 
scientifique des apports de notre réseau à la recherche sur l'observation des 
pratiques, de rassembler et de mettre en ligne les outils d'observation et les 
productions scientifiques portant sur les pratiques effectives d'enseignement 
et de formation (enseignement, travail social et santé). 
  
À ce titre, le séminaire des 7 et 8 novembre sera l'occasion d'organiser la 
réponse à des appels à projet en préparant un argumentaire scientifique. 

 
 
Le comité de pilotage se réunira à nouveau le 31 mai à Paris pour : 
 
1/ dégager un première analyse de cette collecte de données,  
2 / préparer le séminaire des 7 & 8 novembre  
3/ organiser éventuellement une rencontre avec les membres d'OPEEN présents à 
l'AREF à Montpellier fin août 2013. 
 

 
Antonietta Specogna (Interpsy, U; de Lorraine)   
Line Numa-Bocage (CRF Centre de Recherche sur la Formation. U. EVRY-Val-
D'Essonne) 
Eric Roditi (EDA, Paris 5) 
Philippe Chaussecourte (CREF, U. de Paris-Ouest la Défense)  
Philippe Maubant (IRPE U. de Sherbrooke, réseau ROIP)  
Laurent Talbot (ULB de Bruxelles) 
Jean-Luc Rinaudo (CIVIIC, U. de Rouen)  
Jean-François Marcel (EFTS, U. de Toulouse le Miraïl) 

Isabelle Vinatier, coresponsable de la structure OPEEN&ReForm 


