
 
 

                                            LE  PROJET  IDENTITAIRE  DU  GROUPE  RÉFLÉXIVITÉ 

       ET  LES  VISÉES     

 

 

Le cadre  

 Le groupe de travail : 

  

- Sous l’égide de l’Université de Lorraine, IDEKI, AM2IDEKI, dans les métiers de l’humain 

- Convention, assurance, financement 

- Projet scientifique et projet culturel, la réflexivité 

- Diversité des horizons professionnels des membres 

- Réunions régulières, fréquence pour permettre une dynamique, échanges à partir de lectures, de vécus, 

d’expériences, productions d’écrits. 

 Les valeurs : 

 
 - respectueux du projet de l'association AM2IDEKI dans laquelle il s'inscrit (« Soutenir, promouvoir, diffuser 
la production de savoirs dans le champ des métiers de la relation, de(s)didactique(s) que réalise le concept 
Idéki »), 
- ambitieux pour obtenir et conserver une reconnaissance et un soutien universitaires, 
- fédérateurs pour permettre à chacun de contribuer quels que soient son métier, son milieu professionnel, 
son niveau de pratique et ses préoccupations, 
- transversaux pour accueillir tous les travaux quels que soient leur objectif, leur support et leur portée. 

 



 
 

 

Les méthodes, dispositifs et ressources sont sujets, en permanence,  à la réflexivité : 

 

 Diffuser des savoirs : 

 

- Par des supports de diffusion variés : Site IDEKI, Collection I.D., articles dans des revues professionnelles 

- Pour : soutenir, promouvoir la réflexivité 

- Avec des ressources humaines et matériels : 

une documentation sinon coordonnée, du moins explicite et partagée (recherche et veille documentaire : 
ouvrages, revues, sites, groupes et organisations / lieux et calendriers de tout mode d'émission thématique), 

l'atelier d'analyse de pratiques professionnelles rassemblant divers professionnels, 
l'observation lors de la participation à différents groupes de travail (notamment le nôtre), 
l'enregistrement vidéo, audio, 
la confrontation (auto- ou – croisée) des différents acteurs aux données, 
l'écriture d'après-coup par les différents acteurs suite à un événement 
l'écriture suite à leur confrontation avec les données enregistrées de l'événement, 
l'écriture croisée ou à plusieurs mains pour un même événement par les membres du groupe, 
l'explicitation d'un fragment du vécu, 
l'exercice de la controverse, du débat, entre les membres du groupe ou de groupes de professionnels engagés... 

 
 

 Développer sa propre réflexivité : 
 
- Groupe de travail en lien avec IDEKI 
- Travailler la réflexivité, la méta réflexivité, le questionnement 
- Réélaborer des actions de formation, s’approprier des expériences de chacun pour construire 
 
 

 Proposer des formations : 
 
- Sous l’égide AM2IDEKI 
- interventions lors de journées de formation, d’information, de conférences thématiques 

 


