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PRÉSENTATION DES AUTEURS

Marguerite ALTET est professeure en Sciences de l’Éducation et directrice de 
l’IUFM des Pays de la Loire. Elle est responsable de l’axe I du CREN, Centre de 
recherche en Éducation de l’université de Nantes et co-responsable du réseau 
Observatoire des pratiques enseignantes (OPEN). Ses travaux de recherche 
portent principalement sur l’analyse des pratiques enseignantes et sur la for-
mation des enseignants.

René AMIGUES est professeur en Sciences de l’Éducation à l’IUFM d’Aix-
Marseille et directeur de l’UMR ADEF (université de Provence, IUFM d’Aix-
Marseille et INRP). Il est responsable de l’axe : organisations scolaires et travail 
des professionnels de l’éducation, dans lequel il co-anime avec Daniel Faïta 
l’équipe ERGAPE (Ergonomie de l’activité des professionnels de l’Éducation). 
Il est membre du réseau OPEN. Ses travaux actuels porte sur l’activité ensei-
gnante dans et hors de la classe et plus particulièrement sur le rôle des pres-
criptions, des milieux et des collectifs de travail dans la professionnalisation 
enseignante et l’évolution du métier.

Jean-Pierre BARRUÉ est inspecteur général de l’Éducation nationale. Agrégé 
d’Éducation physique et sportive, docteur en STAPS, il a également suivi un 
cursus universitaire en Sciences de l’éducation le conduisant jusqu’au DEA. 
Enseignant en collège et lycée puis à l’université de Toulouse III, Directeur 
d’une Unité d’enseignement et de recherche, il est membre du laboratoire 
d’étude des méthodes modernes d’enseignement de l’université Toulouse III.

Pascal BRESSOUX est professeur en Sciences de l’Éducation, membre du 
réseau OPEN, directeur du laboratoire des Sciences de l’Éducation (EA 
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n° 602) – université Pierre Mendès France et IUFM Grenoble. Ses travaux 
portent sur les effets-maîtres et les effets-écoles, dans lesquels il s’agit d’étu-
dier les liens entre l’environnement scolaire (contexte institutionnel, prati-
ques enseignantes…) et les acquis des élèves. Une de ses préoccupations 
actuelles concerne l’étude de la formation du jugement des enseignants et 
de ses effets sur les élèves.

Marc BRU est professeur en Sciences de l’Éducation, directeur de l’IUFM 
Midi-Pyrénées, co-responsable du réseau OPEN. Il est directeur de l’équipe 
de recherche Groupe des pratiques enseignantes – Centre de recherche en 
Éducation, Formation et Insertion (GPE-CREFI) à Toulouse. Ses travaux de 
recherche s’attachent à décrire, comprendre et expliquer les pratiques ensei-
gnantes en contextes.

Monique BRODEUR a d’abord étudié en orthopédagogie, avant d’obtenir sa 
maîtrise et son doctorat en psychopédagogie. Elle a œuvré durant 15 ans en 
milieux communautaires et scolaires, auprès d’élèves de milieux défavorisés 
et ayant des diffi cultés d’adaptation et d’apprentissage. Professeure titulaire 
à l’université du Québec à Montréal, elle est actuellement vice-doyenne à la 
recherche à la faculté des Sciences de l’Éducation. Elle est membre du Centre 
de recherche interuniversitaire sur la profession enseignante (CRIFPE) et du 
Centre de recherche sur l’intervention éducative (CRIE). Ses recherches portent 
sur le développement professionnel des enseignants en lien avec l’adaptation 
scolaire, la prévention des diffi cultés d’apprentissage en lecture, et l’autoré-
gulation de l’apprentissage.

Joël CLANET est maître de conférences en Sciences de l’Éducation, il est mem-
bre de l’équipe de recherche GPE-CREFI à l’université Toulouse II Le Mirail.
Ses travaux s’intéressent plus particulièrement à l’étude des interactions maî-
tre-élève(s) en situation d’enseignement-apprentissage, il est membre égale-
ment du réseau OPEN.

Colette DEAUDELIN est professeure titulaire à la faculté d’Éducation de 
l’université de Sherbrooke et codirectrice du Centre de recherche sur l’in-
tervention éducative (CRIE). Elle est aussi membre du Centre de recher-
che interuniversitaire sur la profession enseignante (CRIFPE). Ses principaux 
champs d’intérêt concernent l’intervention éducative et le développement 
professionnel des enseignantes et des enseignants relatif à l’utilisation des 
Technologies de l’information et de la communication (TIC). Des recherches 
en cours portent sur la formation initiale et continue des enseignants et son 
incidence sur le changement conceptuel et l’autorégulation de l’apprentis-
sage chez ces derniers.
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Daniel FAÏTA est professeur en Sciences du Langage à l’IUFM d’Aix-Marseille. 
Son intérêt pour le langage au travail l’a conduit à proposer un cadre métho-
dologique, l’autoconfrontation, comme moyen de solliciter l’expérience labo-
rieuse et de contribuer à son développement. Ses travaux actuels portent sur 
la mise en œuvre de ce cadre méthodologique dans l’analyse de l’activité des 
professionnels de l’éducation.

Claudine GARCIA-DEBANC est professeure en Sciences du Langage et 
Didactique du français à l’IUFM Midi-Pyrénées, où elle assure la formation 
professionnelle initiale et continuée d’enseignants du premier et du second 
degrés. Elle codirige avec André Terrisse, professeur en Sciences de  l’Éducation, 
l’ERTé 46, Équipe de recherche en Technologie pour l’Éducation adossée au 
laboratoire Jacques Lordat de l’université Toulouse-Le Mirail, auquel elle appar-
tient également, et au LEMME de l’université Paul Sabatier, en articulation 
avec le Service académique de la formation continue du rectorat de Toulouse 
et l’Inspection académique de la Haute-Garonne. Cette équipe, intitulée 
GRIDIFE (Groupe de recherche sur les interactions didactiques et la forma-
tion des enseignants) travaille sur les pratiques effectives d’enseignants débu-
tants. Les travaux de Claudine Garcia-Debanc, en tant que chercheur associée 
à l’INRP, ont porté sur la didactique de la production écrite et l’enseigne-
ment de l’oral, notamment en relation avec les enseignements scientifi ques.
Ses travaux actuels s’intéressent aux interactions en classe, notamment à par-
tir de l’analyse de pratiques d’enseignants débutants.

Professeur de Sciences de l’Éducation à l’École nationale de formation 
agronomique (ENFA) de Toulouse, Jean-François MARCEL dirige l’axe 
« Professionnalisation » de l’UR « Toulouse EducAgro ». Ses recherches por-
tent sur le développement professionnel des enseignants qu’il appréhende au 
travers de l’évolution des pratiques d’enseignement et des pratiques ensei-
gnantes (pratiques de collaboration, pratiques collectives). Ancien membre du 
GPE-CREFI, il a créé les Universités d’été de l’Aude « Éducation, Recherches 
et Société ». Au sein du réseau international OPEN, il coordonne un groupe 
de recherche sur le « travail partagé » des enseignants. Il est l’auteur de nom-
breux articles scientifi ques et directeur de plusieurs ouvrages collectifs.

Enseignante dans le degré élémentaire, enseignante spécialisée puis forma-
trice d’enseignants, Danièle PÉRISSET-BAGNOUD a été la dernière directrice de 
l’école normale de sa région. Elle a ensuite participé en tant que responsable 
au projet d’élaboration de la nouvelle formation en Haute école pédagogique 
du Valais (Suisse) puis à la mise en œuvre de la nouvelle école en tant que 
directrice adjointe, responsable des secteurs de la formation initiale et de la 
recherche. Elle est également chargée de cours à l’université de Genève, mem-
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bre associée de l’équipe LIFE et de l’équipe EHRISE. Ses travaux de recherche 
actuels portent sur l’histoire de la formation des enseignants et sur les dispo-
sitifs de formation des enseignants, elle est membre du réseau OPEN.
Frédéric SAUJAT est maître de conférences en Sciences de l’Éducation à l’IUFM 
d’Aix-Marseille, et membre de l’équipe ERGAPE (Ergonomie de l’activité des 
professionnels de l’Éducation), au sein de l’UMR ADEF (université de Provence, 
IUFM d’Aix-Marseille, INRP). Ses travaux de recherche s’efforcent de contri-
buer à l’élaboration d’une approche ergonomique de l’activité enseignante 
à même de mieux prendre en compte la tension entre effi cacité du travail 
réalisé auprès des élèves et effets en retour de ce travail sur l’enseignant lui-
même (en termes de développement de ses compétences, de sa santé, de 
son identité, etc.). Les préoccupations actuelles de Frédéric Saujat portent 
plus particulièrement sur la fonction de l’analyse du travail dans la formation 
initiale et continue des enseignants.

Michel SONNTAG est professeur en Sciences de l’Éducation à l’Institut national 
des Sciences Appliquées de Strasbourg (INSA) et chercheur au sein du LICIA 
(Laboratoire d’ingénierie de conception, de cognition et d’intelligence artifi -
cielle) de l’INSA et du laboratoire inter-universitaire des Sciences de l’Éducation 
et de la Communication (LISEC) de l’université Louis Pasteur de Strasbourg. 
Il mène des recherches sur la construction de la compétence collective et sur 
l’apprentissage de la conception et de la résolution de problèmes en forma-
tion professionnelle. Comme directeur du Centre de formation continue de 
l’INSA, il est chargé de la mise en place et du développement de la VAE au 
sein des formations d’ingénieurs de l’établissement.

Laurent TALBOT est maître de conférences en Sciences de l’Éducation et tra-
vaille au sein de l’équipe de recherche GPE-CREFI à l’université Toulouse II 
Le Mirail. Membre du réseau OPEN, il est également administrateur de 
l’AECSE. Ses recherches actuelles s’intéressent principalement aux pratiques 
d’enseignement lorsqu’elles sont confrontées aux diffi cultés d’apprentissage 
des élèves.

Philippe VEYRUNES est également maître de conférences en Sciences de l’Édu-
cation au laboratoire GPE-CREFI. Son domaine de recherche porte sur les 
confi gurations de classe qu’il étudie à partir des théories et méthodes issues 
de l’analyse du travail et de l’ergonomie. Ces confi gurations sont décrites 
comme des formes dynamiques rendant possible l’articulation des activités 
individuelles et collectives au sein de la classe.


