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Thématique 1
Recherches en cours
La conception de scénarios pédagogiques qui prennent appui sur le numérique et qui cherchent à développer les
compétences langagières et l’autonomie de l’apprenant sont au cœur de notre première thématique de recherche.
Selon notre approche – qui se nourrit des travaux de Vygotski (1978), Bruner (1991), Lantolf (2013), Little (2015)–
l’autonomie de l’apprenant prend son essor dans un contexte social et les outils numériques ainsi que le web social
jouent un rôle majeur en raison de la multiplication des interactions qu’ils permettent.
Notre deuxième thématique de recherche porte sur les compétences et qualités des jeunes chercheurs qui s’engagent
dans un parcours doctoral. L’autonomie à laquelle ils.elles aspirent (qui engage leur liberté, leur responsabilité et des
risques (Perrenoud, 1999)) est la condition d’un déploiement de nombreuses compétences et qualités. Nous analysons
les motivations à l’origine du projet doctoral, les compétences et qualités déployées au fil du parcours doctoral ainsi que
les ressources mobilisées par les doctorant.e.s dans l’environnement de recherche.

Première recherche

Dans les dispositifs d’apprentissage des langues en semi-autonomie au CNAM (français langue étrangère, russe), les
interactions sociales sont perçues comme des catalyseurs du développement de l’autonomie de l’apprenant (Murphy,
2014). Ce tournant « social » de l’autonomie, facilité par les outils numériques et par l’avènement du web social, se
traduit par des activités d’apprentissage en télétandem, des échanges culturels sur les réseaux sociaux et des ateliers
de réflexion collective. Dans ces dispositifs, nous analysons, outre les compétences en langues et le développement de
connaissances sur la culture cible, une compétences professionnelle valorisée comme « apprendre à apprendre et se
former tout au long de la vie à l'aide d'outils numériques et du Web 2.0 ».

Seconde recherche
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L’identification des compétences acquises par les doctorants dans leur parcours doctoral constitue un enjeu de
formation. L’accompagnement proposé a pour objectif d’aider les doctorants à identifier les qualités et compétences
mises en œuvre tout au long du parcours et de les valoriser pour faciliter leur insertion professionnelle. Le portfolio des
compétences constitue un artefact qui permet la prise de conscience des apprentissages, selon une approche
développementale (Tardif, 2006). Une démarche comparative vise à étudier les transformations vécues par les
doctorants de l’école doctorale Abbé Grégoire du Cnam à celles d’autres jeunes chercheurs de la COMUE HESAM.
Enfin, nous analysons le passage d’un portfolio des compétences expérimenté sur un échantillon réduit de doctorant.e.s
(10) à un portfolio électronique pour l’ensemble des doctorants de l’Ecole Doctorale Abbé Grégoire (250).
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