
Année 2016-2017

1 AVRIL 2017

9h30-12h30

GROUPE REFLEXIVITE

REUNION N°22

Personnes  présentes :  Pascale  DIDRY,  Céline  BOYET,  Karine  FRANCOIS,  Claude
LASSALZEDE

Secrétaire : Pascale DIDRY

Personnes excusées : Claire LECLERC-FERRARI Aurore MILAN, Jean-Marc 
PARAGOT Mirjana GREGORCIC

Points divers     :

Le dernier numéro de sciences  humaines traite des troubles de l’enfant.

Le travail du jour : la  synthèse de notre travail et préparation de la présentation  

Sommaire  en construction 

Introduction 

1) Méthodologie ; le recueil des traces 

 A) La phase exploratoire (synthèse et pré plan)

 B)  La  trace  dans  le  tableau  (structure  visée  guide  utilisation  et Les  traces
recueillies) 

2) Les résultats et  analyses des traces recueillies 

A) résultats convergents 

B) résultats divergents 

3)  a rechercher 

A) méta-analyse 

B) vers une proposition de concept et transfert 

Perspectives individuelles et collectives   à mettre ou ? 
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La problématique de cette année 

Interroger le concept de réflexivité à travers les traces 

 La trace réflexive selon un auteur (à choisir) 

La construction support power point : 10 slides maximum :

Les thèmes avec  les différences et les similitudes dans chacune des  thématiques  du tableau 

Puis l’analyse de chacune  des similitudes ou différences

Une analyse finale et la méta analyse (trace de la trace de notre travail réflexif) 

Perspectives individuelles et collectives  pour l’année prochaine 

Les éléments du contenu  

Introduction,  Les intentions de chacun,  trouver dans le groupe des sources

d’inspiration, de s’enrichir, de se former, de  partager, de combler un manque, de nourrir  un
besoin. Les visées du groupe, cf. projet identitaire  

Les perspectives de chacun 

Modifier la posture et le regard 

1) Méthodologie : Les recueils de traces 

A) Phase exploration 

 Les synthèses des deux premières  années  ont  permis  de faire émerger, au regard de
présentations diverses de chacun, des thématiques communes à nos travaux, différents
thèmes ont  émergé.  Un thème a été retenu de façon collégiale  comme support  de
réflexion pour la ou les  années suivantes : La trace réflexive
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 Un pré plan a établi en juin pour aborder dès septembre le travail   

Au cours du premier semestre, les  participants ont nourrit le tableau grâce à la  Recherche
documentaire,  (penser  à  élaborer  une  bibliographie)   les  présentations  des  expériences
professionnelles (travail  d’écriture de chacun), Interrogation des contextes professionnels,
regards croises entre pairs (compte rendu des nos échanges)  

B) La trace réflexive a travers e tableau 

 La  visée et la structure du tableau 

Construction Structure,  guide, utilisation   (a revoir) 

L’outil, grille de lecture, filtre, instrument de focalisation, loupe, tri, est un tableau a

été construit à partir du pré plan qui a été détaillé, enrichit, modifié. 

Deux entrées, les critères 

De façon individuelle  de recueillir, décrire, analyser, synthétiser, théoriser 

Analyse individuelle  horizontale des traces et de la posture

Chaque participant, suite à la présentation orale face au groupe,  à partir d’un support écrit
individuelle (recueil de données) complète  le tableau, le  premier travail d’analyse, synthèse

De façon collective recueillir, décrire, analyser, synthétiser, théoriser et  comparer

Analyse collective verticale des traces et de la posture

Guide pour que chaque item ait le même sens pour tous les membres du groupe 

Le tableau a comme visée

 Les traces recueillies 

Les thématiques participants 

  

2) Les résultats et  analyse des traces recueillies 

A) résultats convergents 

B) résultats divergents 

3)  a rechercher 
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A) méta-analyse 

Le tableau a été utilisé de façon différente soit comme une loupe par Claude soit comme
instrument de tri par Karine Pascale et Céline  

B) vers une proposition de concept et transfert 

   Transférer dans un public différent des adultes   la formation initiale vers enfants

 

         Fin de séance : Prochaines réunions 

Réunion 23 / samedi 29 Avril  9h30-12h30, chez aurore à  54770 Agincourt  10 chemin de
cossons Synthèse des tableaux et préparation de la communication
Absence Céline BOYET,
Pour cette prochaine réunion, il serait intéressant que  chaque  participant  réalise une
lecture horizontale avec les points converges et divergents.  

Réunion 24 / samedi 6 mai  9h30-12h30, 
Synthèse des tableaux et préparation de la communication  chez Céline BOYET,
Power point et répétition générale

Réunion  25/ Samedi 13 mai 2017, 9h30-12h30, CLSH A05 sous réserve 
Séminaire IDEKI présentation des 2 groupes aux étudiants du MASTER IFF,

Réunion  26 / Samedi 24 juin 2017, 9h30-12h30, chez Claire.
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