
Année 2016-2017

08/10/2016

9h30-12h30

GROUPE REFLEXIVITE

REUNION N°15

Personnes  présentes :  Pascale  DIDRY,  Jean-Marc  PARAGOT,  Aurore  MILAN,
Claude LASSALZEDE

Secrétaire : Pascale DIDRY

Personnes  excusées :  Céline  BOYET,  Karine  FRANCOIS  Claire  LECLERC-
FERRARI, Mirjana GREGORCIC

Vécu de la réunion : Petits échanges sur les vécus de la dernière séance quant à la
gestion du temps. Le groupe est d’accord pour une gestion plus rigoureuse du temps et
une rigueur de chaque participant   

La proposition  suivante est acceptée 

 9h30 10h Accueil, vécu divers, billet  d’humeur, échanges conviviaux    

 10h 12h  Travail sur la thématique de l’année  

 12h 12h30 Echanges divers

Points divers 

Rapide compte rendu de JMP  sur  l’assemblée générale,  un compte rendu sera
envoyé à tous, il est en cours de rédaction.

Les publications

 Les concepts

 Colloque IDEKI 2016

 L’erreur

Séminaire labellisé par LISEC ULL ESPE

Le thème : La trace réflexive 
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De nombreux échanges ont eu lieu sur le mot «  trace » et sur  «  comment débuter
ce travail ? », 

Soit  débuter  une réflexion théorique sur  la  réflexivité  et  la  trace puis  mener des
travaux individuels pour présenter une trace réflexive ou partir  de situations réflexives,
partant du postulat que chacun a sa définition de la réflexivité et de la trace.

Pascale a  envoyé ses premières réflexions sur ces deux mots et des articles en
liens avec la trace    

Le groupe se fédère sur la nécessité d’un cadre théorique sur les deux termes 
réflexivité et trace   

Conclusion de la réunion du jour 

La question centrale :

Quel est le statut den la trace réflexive dans une situation d’apprentissage ou de 
formation ?

Les deux axes :

 Nos actions en liens avec une situation réflexive 

 La visée du séminaire : production d’un savoir sur la question posée  comme une  
étape du travail

L’organisation :

Chaque participant pourra présenter une situation réflexive et construire sa réflexivité 
d’auteur 

Pour le 24/11/2016  Claude 

Pour le 10/12/2106 Pascale  

Pour le 21/01/2107 Aurore 

Les autres participants du groupe choisiront une date pour présenter  à leur  tour leurs 
travaux. 

Fin de séance 

Claude informe qu’il va se former à l’explicitation  niveau 2  et il propose 

Groupe réflexe M2SDE 2013 2014 /Année 2016 - 2017 Page 2



 Un article : « La bienveillance en entreprise, mythes et réalités »   

Sciences humaines N° 276 pages 56 -59 / Décembre 2015 

 Une conférence du CNESCO le 7 et 8 Mars 2017  sur « la différenciation 
pédagogique »

NB : Ne pas oublier : Colloque Ideki : penser à une présentation en 2017/ 2018
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