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Cet ouvrage n’a pas la prétention d’être un dictionnaire de définitions. Il propose de nouvelles « entrées au 
travail » : des Concepts, des Modélisations, des Élaborations, en lien avec une pratique de recherche, une 
pratique professionnelle, voire les deux, pour les métiers de l’humain dont l’éducation et la formation. Ces 
entrées ont été conçues comme des points d’ancrage pour penser l’action et la théorie, pour concevoir des 
changements entre des productions spontanées et construites. Il se compose de deux chapitres. Un premier 
chapitre où nous livrons les entrées émergentes en lien principalement avec deux « chantiers de recherches » 
: IDDEE-F et IDEKI. Un deuxième chapitre dans lequel nous nous focalisons sur six d’entre elles en procédant 
à leur étayage théorique. 
Chaque élément, chaque brin de l’ouvrage est autonome mais le lecteur aura tôt fait de suivre les liens, les 
relations qui unissent chacun des éléments au tout. Les apparences trompeuses d’une collection d’objets 
juxtaposés sont à dépasser pour saisir le travail de co-élaboration qui est ici réalisé. Les recherches 
s’organisent selon « trois axes forts » : didactique de l’Information-Documentation, didactique adaptée et 
inclusion et de façon plus générale didactiques, métiers de l’humain et intelligence collective. 

L’AUTEURE 
Muriel Frisch est maître de conférences, habilitée à diriger des recherches en Sciences de l’éducation à 
l’université de Lorraine/ESPÉ. Ses travaux sont menés au sein du laboratoire LISEC (E.A. 2310) qui se 
singularise dans le champ de la recherche en Sciences de l’Éducation et en Sciences de l’Information et de la 
Communication par les travaux qu’il mène sur des espaces et des dispositifs d’éducation et de formation. Elle 
travaille au sein de l’équipe Tech & Co. Elle intervient en formation auprès de publics variés en articulant ses 
objets de recherche à ses interventions en formation autour des entrées : didactiques, didactique de 
l’information-documentation, intelligence collective, interdisciplinarité, inclusion, recherche-éducation-
formation… Elle accompagne l’émergence de savoirs nouveaux sur et pour les métiers de l’humain. Elle est la 
créatrice du concept IDEKI (Information-Innovation-Didactiques-Documentation-Education-Knowledge-
Ingénierie). 
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BON DE COMMANDE 
A retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris 

(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement) 

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Émergences en didactiques pour les métiers de 
l’humain 

Prix unitaire de 21,50 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire 

NOM : ………………………………………………………………………… 
ADRESSE……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Règlement : 
1. Par chèque (joint) de ............ €. 
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Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel 
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr 

Nous possédons plusieurs librairies 
dans le 5e arrondissement de Paris, 
chacune ayant un fonds spécifique. 

Afin de mieux vous orienter, 
nous vous invitons à consulter notre site Internet 

www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies 
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires 

d’ouverture et les thématiques de chaque librairie 
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