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Mot du Responsable du département 

 
 

Des nouveaux défis et une structure 
en évolution constante  

Francesco Arcidiacono 
 
L’année académique 2018-2019 a formalisé l’entrée 
en vigueur des nouvelles orientations 
institutionnelles en matière de recherche. En effet, 
les « Objectifs stratégiques – recherche 2018-
20123 » constituent désormais les voies à suivre dans 
le cadre de notre mandat pour les prochaines années.   
 
L’opérationnalisation des objectifs stratégiques pour 
la recherche a constitué le premier défi de cette année 
académique. Notre travail a été organisé afin de 
garantir les conditions optimales à la réalisation 
d’activités de qualité, toujours au service de la 
communauté éducative. Les Unités de Recherche, le 
Comité scientifique et les équipes regroupant les 
différents profils de chercheur·e·s de notre 
institution ont donc travaillé à l’opérationnalisation 
de ces objectifs institutionnels. 
 
Une analyse de nos ressources et des modalités 
possibles pour relever ces défis a été menée au cours 
de l’année. Si d’une part la structure a fait preuve de 
solidité et d’une bonne capacité à mettre en place des 
dynamiques performantes du point de vue 
professionnel et humain, nous avons d’autre part 
réfléchi à la possibilité de renouveler notre 
organisation. À cette fin, la mise en place de mesures 
utiles à anticiper les besoins des prochaines années a 
constitué l’autre défi de l’année.  
 

 

 
 
Le travail d’opérationnalisation des objectifs fixés et 
de projection en vue de l’évolution de notre structure 
a constitué un passage historique très intéressant. 
Les énergies dépensées pour ce travail stimulant 
(mais aussi difficile) et l’investissement de l’ensemble 
des membres du département ont produit des 
résultats importants : le renforcement de l’identité 
tertiaire de notre institution par le lien constant entre 
recherche, enseignement et prestations de services ; 
le développement de projets ambitieux et innovants ; 
la réalisation d’activités scientifiques et 
pédagogiques à l’interne et à l’externe de l’institution.  
 
La pluralité d’activités (en termes de manifestations, 
coopérations, visites et échanges) et les résultats 
accomplis (en termes de publications et valorisation) 
témoignent du dynamisme et de la maturité de notre 
département. Il s’agit des fruits issus du travail et des 
compétences de l’ensemble de ses membres. Je tiens 
à remercier chacune et chacun des activités 
accomplies. Un remerciement va aussi à notre 
secrétaire, Stéphanie Wavre, aux membres du 
rectorat et aux collègues des autres départements, 
services et filières de la HEP-BEJUNE pour la 
confiance et la collaboration dans la réalisation de 
nos prestations.  

 



4  Rapport d’activités Recherche 2018-2019 

HEP-BEJUNE 

Vue d’ensemble 

 des activités 
 
 
L’ensemble des activités de recherche menées au sein du département est synthétisé dans le tableau ci-après.  
Le détail des différentes rubriques apparait dans la suite du rapport.  
 
 

Chiffres et productions de l’année 2018-2019 Total 
Membres du département  42 

Unités de Recherche  4 

Projets de recherche au sein des Unités de Recherche  31 

 Projets de recherche avec financement externe   13 
 Projets de recherche liés aux demandes cantonales   5 

Conventions et accords de partenariats avec institutions tertiaires  15 

Collaborations nationales et internationales au sein des Unités de Recherche  22 

Manifestations scientifiques organisées par le département  9 

 Conférences-débats   2 
 Journées d’études   3 
 Rencontres, activités de formation, exposés, séminaires   4 

Communications à congrès, colloques, conférences, exposés des membres du département  104 

 Communications en Suisse   56 
 Communications à l’étranger   48 

Publications des membres du département  95 

 Livres, livres édités et coordination de numéros thématiques   12 
 Chapitres d’ouvrages scientifiques   18 
 Articles scientifiques dans revues à comité de lecture   33 
 Articles dans des actes de colloque à comité de lecture   16 
 Articles dans des revues professionnelles, rapports de recherche, recensions   16 
 Publications peer-reviewed en français   45 
 Publications peer-reviewed en anglais    24 
 Publications peer-reviewed en d’autres langues : allemand, italien, espagnol   9 
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Personnel du département 
 
 

Comité scientifique 

Francesco Arcidiacono – Direction     
Stéphanie Boéchat-Heer 
Pascal Carron  
Marcelo Giglio 
Esther González Martínez 
Françoise Pasche Gossin   
Stéphanie Wavre – Secrétariat 
 
Deniz Gyger Gaspoz – Vice-rectrice de la recherche et des ressources documentaires 
Cosette D’Addario-Bregnard – Secrétariat  

Membres du département 

Claire Barthe  
Christiane Baume  
Cédric Béguin  
Gilles Blandenier   
Romain Boissonnade    
Gabriella Cavasino 
Nicole Chatelain  
Daniel Deriaz  
Pierre-Yves Gerber 
François Gremion   
Roger Grünblatt 
Emile Jenny 
François Joliat    
Alaric Kohler  
Marlène Lebrun 

Ana-Vanêssa Lucena   
Giuseppe Melfi  
Céline Miserez Caperos  
Marcelle Moor 
Sandrine Onillon 
Sheila Padiglia     
Anne-Lise Prudat   
Christine Riat 
Georges-Alain Schertenleib 
Emilie Schindelholz Aeschbacher 
Eléonore Simon 
Gabriela Steffen 
Alexia Stumpf  
Pierre-Olivier Vallat  
Nicolas Voisard 

 

Membres associés 

Maria de Lurdes Santos Gonçalves 
Monique Henchoz 
Ariane Tonon  
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Activités & projets de recherche 
 
 
Les membres du département, ainsi que le corps estudiantin et les collaboratrices et collaborateurs affilié·e·s pour 
des mandats ponctuels, ont travaillé au sein de quatre Unités de Recherche (UR) : Professionnalisation et 
dynamiques organisationnelles ; Savoirs et didactiques ; Education, société et cultures ; Innovation et technologies 
de l’éducation. Nous présentons ici le résumé des axes de recherche et des projets menés au sein des UR.  

UR 1 Professionnalisation et dynamiques organisationnelles 

Coordination : Esther González Martínez 

L’UR 1 a œuvré autour des transformations actuelles de la profession enseignante au niveau des pratiques de travail 
et des dynamiques organisationnelles. Comme l’activité enseignante traverse une profonde mutation du fait de sa 
professionnalisation, ces transformations incluent la tertiarisation de la formation, l’exigence d’intégration et de 
production de connaissances scientifiques, le développement d’une pratique réflexive ainsi que la complexification 
des tâches et l’accroissement des responsabilités. Sur le terrain, la professionnalisation se traduit par des pratiques 
de formation et d’enseignement renouvelées qui doivent coexister avec des formes plus traditionnelles.  

Projets de recherche  

 Communication et pratiques sociales en éducation et formation (Esther González Martínez) 
Ce projet consiste en un ensemble d’études multipliant les entrées dans le domaine des pratiques de la formation et de 
l’éducation. Il rend compte aussi bien des cadres institutionnels que des activités situées qui les façonnent et actualisent. 
Au niveau méthodologique, il favorise les démarches ethnographiques (observations, entretiens, recueil de 
documentation) accompagnées de la réalisation d’enregistrements audio/vidéo de situations authentiques afin de 
rendre compte de l’expérience concrète des individus. 

 Construction de la HEP-BEJUNE : témoignages (Esther González Martínez) 

Cette étude sur la création de la HEP-BEJUNE cherche à identifier les principaux évènements, enjeux, actrices et acteurs 
du processus ainsi que leurs vécus. Elle reprend les travaux existants sur l’évolution récente des institutions de formation 
d’enseignant·e·s en Suisse tout en cherchant à saisir la spécificité des développements et expériences propres à l’étude de 
cas. Au niveau méthodologique, elle se base sur des archives institutionnelles et personnelles, des dossiers de presse ainsi 
que des entretiens individuels et collectifs avec des actrices et acteurs clés du processus de construction de la HEP-
BEJUNE (personnel de l’institution, responsables politiques et administratifs). 

 Etude sociodémographique de la profession enseignante dans l’espace BEJUNE (Esther 
González Martínez, Giuseppe Melfi & Céline Miserez Caperos) 

Cette étude sociodémographique sur la population enseignante dans l’espace BEJUNE vise trois objectifs: 1) produire 
un portrait des enseignant∙e∙s au niveau sociodémographique ainsi qu’au niveau de leurs activités, plans de carrière et 
perceptions de l’attractivité de la profession; 2) élaborer des prévisions sur les besoins pour la période 2020-2025 par 
canton/cycle+degré, intégrant des facteurs relatifs à la démographie de la population d’élèves, d’étudiant∙e∙s futur∙e∙s 
enseignant∙e∙s et d’enseignant∙e∙s en exercice; et 3) comparer la situation de 2010, brossée par une première édition de 
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l’enquête, à celle de 2018 afin d’en retracer son évolution. La population concernée par l’enquête est actuellement formée 
d’environ 4'200 enseignant e∙s et de 630 étudiant∙e∙s futur∙e s enseignant∙e∙s. Le dispositif méthodologique de l’enquête 
mobilise des données sur la population d’élèves et d'enseignant∙e∙s issues des services statistiques et de l’enseignement 
cantonaux, un questionnaire destiné aux enseignant∙e∙s, et des données sur les étudiant∙e∙s de l’Ecole.  

 Impacts de l’articulation des réflexions sur les pratiques classiques/vidéo sur le 
développement professionnel des étudiant·e·s (François Gremion & Alexia Stumpf) 

Boucle itérative entre recherche et formation, ce projet de recherche a visé l’identification des perceptions des futurs 
enseignant·e·s relatives aux modalités d’un dispositif d’analyse des pratiques professionnelles suivi au cours de leur 
formation initiale. Deux modalités existent : l’une, dite « classique », par opposition à celle qualifiée de « vidéo ». Au 
travers d’entretiens semi-directifs collectifs, nous avons questionné notamment le choix des modalités et appréhendons 
leurs effets professionnalisants. 

 INSERCH : l’insertion professionnelle des enseignant·e·s en Suisse romande et au Tessin 
(François Gremion) 

Ce projet est mené par une équipe de recherche interinstitutionnelle qui conduit annuellement la passation d’une enquête 
par questionnaire en ligne auprès des diplômé·e·s de l’enseignement primaire, secondaire et spécialisé de l’espace 
romand et tessinois. Il couvre deux facettes importantes de l’insertion professionnelle : la qualité de l’insertion et les 
apports de la formation initiale. Il consiste à interroger les enseignant·e·s un an, puis trois ans après l’obtention de leur 
diplôme pour connaître leurs situations professionnelles et les démarches effectuées pour obtenir un poste. 

 Suivi scientifique et évaluatif d’un projet-pilote de classes à degrés multiples (Françoise Pasche 
Gossin, sur mandat du Service de l’enseignement de la République et Canton du Jura) 
Pour donner suite à une demande formulée par le Service de l’enseignement de la République et Canton du Jura, un suivi 
scientifique a été mis en œuvre pour analyser et évaluer les principaux défis des classes à degrés multiples afin d’établir 
et de maintenir à l’intérieur de celles-ci des conditions propices au développement des compétences des élèves. Au travers 
d’une telle démarche d’investigation, c’est également la collaboration avec les enseignant·e·s en exercice qui a été promue 
dans une visée de développement professionnel. 

 TAE : travail autonome encadré (Françoise Pasche Gossin & Eléonore Simon, en collaboration avec 
le Conservatoire de musique neuchâtelois, la Musique scolaire du Locle et le Cercle scolaire du Locle, 
sur mandat du Département de l’éducation et de la famille et d’autres institutions du Canton de 
Neuchâtel, Suisse) 
Le projet a concerné le suivi scientifique d’une expérimentation portant sur l’adaptation de grilles horaires des heures 
scolaires lors desquelles les élèves n’ont pas une des disciplines prévues par le PER. Le TAE a mis en place un système 
qui favorise l’autonomisation des élèves, en leur proposant d’avancer dans leurs apprentissages au travers d’un plan de 
travail et des pratiques autonomes et encadrées. Ce nouveau modèle permet en outre de pallier les effets collatéraux de 
surcharge des élèves en raison de la densification générée notamment par l’horaire continu, ainsi que les nouveaux 
objectifs des plans d’études.  

 The song leading capacity – Developing professionalism in teacher education (François Joliat 
& Gabriella Cavasino, en collaboration avec la HEP Schwyz) 

La HEP Schwyz et la HEP-BEJUNE se sont associées pour étudier les capacités des enseignant·e·s généralistes à mettre 
en œuvres des activités de chansons en classe. Nous avons défini ces capacités comme un ensemble de compétences, de 
stratégies de connaissances et d’actions qui se manifeste largement intuitivement, automatiquement et in situ. Ces 
capacités conjuguent l’utilisation de signes adressés aux élèves et des règles, des normes conventionnelles (grammaire 
de chant des enfants, esthétique). Nous explorons deux niveaux de didactique de la chanson en classe : la performance 
d’enseignant·e·s expérimentés ; le développement des compétences d’étudiant·e·s durant leur formation professionnelle. 
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UR 2 Savoirs et didactiques 

Coordination : Marcelo Giglio 

L’UR 2 s’est intéressée aux savoirs de référence : pour enseigner, à enseigner, enseignés, évalués et appropriés. Les 
compétences prescrites dans les nouveaux curricula de différents pays, et notamment en Suisse, nous interrogent 
sur la possibilité donnée à l’élève d’élaborer son propre savoir, notamment dans des tâches simples et complexes en 
interaction entre pairs, avec l’adulte professionnel, avec d’autres individus externes à l’école.  

Projets de recherche  

 Communautés de pratiques autour de démarches technologiques dans le cadre d’une 
ingénierie coopérative intégrant un dispositif d’enseignement mi-fini (Romain Boissonnade, 
Gilles Blandenier & Alaric Kohler, en collaboration avec la HEP Fribourg dans le cadre du 2Cr2D) 

Débutée de manière exploratoire en 2016, cette recherche-formation rassemble dans une communauté de pratiques des 
enseignant·e·s, chercheur·e·s, formatrices et formateurs. Les objectifs sont les suivants : décrire des pratiques 
d’enseignement de la technologie au cycle 2 ; définir des conditions de la communauté soutenant l’adoption de pratiques 
sociotechniques de référence ; produire des ressources didactiques pour enseigner des activités techniques ; estimer le 
potentiel innovateur et formateur du dispositif. 

 Construction du rapport aux savoirs dans l’enseignement de la musique (Marcelo Giglio, 
François Joliat & Marcelle Moor, en collaboration avec la HEP Fribourg, la HEP Vaud et l’Université 
de Genève dans le cadre du 2Cr2D) 

Cette recherche propose d’aborder les liens entre corporéité et apprentissages rythmiques en contexte scolaire. Comment 
les enseignants de musique s’y prennent pour enseigner le rythme au cycle 1 et 2 du PER ? Quelles sont les visées 
didactiques du recours à la corporéité dans l’espace des enseignements rythmiques à l’école ? A quelles conditions 
didactiques le recours au corps peut-il remplir la fonction d’outil d’apprentissage dans l’incorporation des savoirs 
rythmiques ?  

 Construction du rapport aux savoirs dans l’enseignement des arts visuels (Ana-Vanêssa 
Lucena, en collaboration avec la HEP Fribourg, la HEP Vaud, la HEP Valais et l’Université de Genève 
dans le cadre du 2Cr2D) 

La didactique des arts visuels se réapproprie le couple « pratique enseignante/posture enseignante » en l’associant au 
couple « pratique artistique/posture d'auteur ». Par ce projet, elle se donne les moyens de réfléchir, à travers les 
pratiques de création, de réception perceptive et esthétique, pour aborder la création artistique en vue de son 
enseignement. 

 Enseignement, apprentissage et évaluation en lien avec le PER et dans une approche par 
compétence (Marcelo Giglio & Céline Miserez-Caperos, en collaboration avec le Service de 
l’enseignement obligatoire du Canton de Neuchâtel) 

Nous avons étudié les gestes des enseignant·e·s animateurs·trices et des maîtres de stage/FEE pour soutenir une 
amélioration de l’évaluation des progressions des apprentissages. Différents entretiens de groupe ont été menés ainsi 
que des observations en contexte scolaire. Cette étude a été conduite dans le cadre d’une recherche collaborative avec le 
Service de l’enseignement obligatoire du Canton de Neuchâtel et le domaine des formations de la HEP-BEJUNE. 

 Entrée dans la Culture Scientifique à l’Ecole (ECSE) : raisonnement scientifique et 
construction coopérative de ressources pour l’enseignement au cycle 1 HarmoS (Christine 
Riat, en collaboration avec la HEP Fribourg, la HEP Vaud et l’Université de Genève dans le cadre du 
2Cr2D) 

Ce projet consiste dans la mise en place de communautés discursives scientifiques de pratiques autour de la démarche 
d’investigation scientifique dans le cadre d’une recherche collaborative impliquant chercheur·e·s, praticiennes et 
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praticiens au sein d’une action de formation de formateurs de terrain. Il intègre les apports théorico-méthodologiques 
de la didactique comparée aux composantes épistémologiques travaillés en didactique des sciences. 

 La question de l’identité et la formation culturelle des futurs enseignantes et enseignants 
(Marlène Lebrun) 

L’étude a analysé l’identité des (futur·e·s) enseignant·e·s d’hier et d'aujourd’hui en questionnant leurs savoirs culturels, 
et non leurs savoirs académiques et professionnels, même si les frontières ne sont pas étanches. En parcourant les 
champs littéraires, musicaux et artistiques, le culturel est défini comme identité plurielle et questionne les notions de 
posture, de culture première et seconde. Essentiellement descriptive et théorique, la recherche a été menée dans une 
visée praxéologique dans le cadre d’une formation des enseignant·e·s ouverte à la paideia. 

 Le processus de médiation formative au sein de didactiques disciplinaires et générales en 
cours de formation (Marcelo Giglio, en collaboration la HEP Valais et l’Université de Genève dans le 
cadre du 2Cr2D)  

Cette recherche comparatiste s’intéresse aux processus de médiation formative servant le développement de capacités 
didactiques professionnelles chez des enseignant·e·s en formation HEP : convocation des savoirs issus des études 
scientifiques en didactique et des activités d’enseignement et d’apprentissage. 

 Les gestes professionnels de soutien et régulation de l’apprentissage des capacités 
transversales (Marcelo Giglio & Christine Riat, en collaboration avec le Service de l’enseignement 
obligatoire du Canton de Neuchâtel) 

Cette étude s’intéresse au développement des capacités créatives, réflexives et de collaboration en contexte scolaire du 
degré primaire. Quels sont les gestes professionnels de l’enseignant·e pour soutenir l’acquisition de ces capacités 
prescrites comme « capacités transversales » dans le Plan d’études romand ? Les objectifs sont, d’une part, d’identifier 
les gestes d’orientation créative, collaborative ou réflexive de l’élève en classe ; d’autre part, d’analyser avec les 
enseignant·e·s leurs gestes de soutien à la progression des apprentissages de ces capacités chez les élèves.  

 Nouveaux MER de mathématiques (Cédric Béguin & Pascal Carron) 

Ce projet a proposé une réflexion sur l’impact de l’introduction des nouveaux moyens d’enseignement de mathématiques 
sur le positionnement institutionnel, les pratiques enseignantes et les capacités des élèves afférant à la résolution de 
problème. 

 PEREPS : des objectifs du Plan d’études romand aux évaluations en éducation physique et 
sportive dans les cantons (Nicolas Voisard, Daniel Deriaz & Claire Barthe, en collaboration avec la 
HEP Fribourg, l’Université de Fribourg et l’Université de Genève dans le cadre du 2Cr2D) 

La recherche PEREPS s’intéresse aux liens entre les prescriptions curriculaires officielles définies dans le plan d’études 
romand et les pratiques évaluatives en éducation physique et sportive. De façon générale, comment, en Suisse romande, 
la question de l’évaluation en éducation physique et sportive est-elle traitée par les enseignants avec l’entrée en vigueur 
du Plan d’études romand ?  
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UR 3 Education, société et cultures  

Coordination : Gabriela Steffen 

L’UR 3 a constitué un lieu privilégié pour observer et analyser différents phénomènes et dimensions impliquant les 
publics scolaires du point de vue culturel, linguistique, social et des besoins particuliers. L’objectif de l’UR 3 a été 
d’étudier tant les structures que les actrices et acteurs qui participent à la création des réalités éducatives à l’école 
et en dehors de l’école. La prise en compte de l’hétérogénéité des publics scolaires impose de repenser certains 
aspects de la formation des enseignant·e·s pour s’ouvrir constamment aux différentes réalités sociales et culturelles, 
tant au niveau des représentations et pratiques des enseignant·e·s, que de la gestion de la classe et, plus globalement, 
des processus d’enseignement/apprentissage, de socialisation et de réflexivité. Parmi les thèmes abordés au sein de 
l’UR 3, une attention spécifique a été dédiée aux aspects liés à l’interculturalité, au plurilinguisme, aux besoins 
spécifiques des élèves et à l’hétérogénéité scolaire. 

Projets de recherche  

 Approche actionnelle et interculturelle dans l’enseignement des langues (Sandrine Onillon & 
Roger Grünblatt, en collaboration avec la HEP Vaud, la HEP Fribourg et l’Université de Genève dans le 
cadre du 2Cr2D) 

L’objectif de cette recherche est d’évaluer une orientation / un dispositif didactique, tel que préconisé dans la formation 
initiale à la HEP-BEJUNE, et d’en analyser les effets en classe. Il s’agit d’évaluer en contexte les conditions susceptibles 
d’encourager la motivation à apprendre les langues entre le primaire et le secondaire. Le projet se propose donc de 
mettre en évidence dans quelle mesure une approche actionnelle et interculturelle peut favoriser – ou non – l’acquisition 
des langues étrangères. 

 Compétences fondamentales des élèves en classe bilingue (Gabriela Steffen, Sheila Padiglia & 
Marlène Lebrun) 

La vérification de l’atteinte des compétences fondamentales a consisté à évaluer les compétences des élèves de l’école 
obligatoire à l’échelle nationale, à l’aide de tests et moyens développés en Suisse. Le projet s’est focalisé sur les 
compétences des élèves dans le cadre des classes bilingues. 

 Hétérogénéité culturelle et intégration : pratiques mobilisées par les enseignant·e·s 
primaires pour prendre en compte la diversité de leurs élèves (Georges-Alain Schertenleib & 
Nicole Chatelain) 

Le projet s’est intéressé à l’expérience d’enseignement dans des contextes de forte hétérogénéité culturelle, à savoir 
comprenant plus de 30 % d’élèves de nationalité étrangère ou parlant une autre langue que le français à la maison. Le 
but était de comprendre comment, dans ces contextes, les enseignant·e·s s’y prennent pour favoriser les apprentissages 
de leurs élèves. L’observation et l’identification des actions du personnel enseignant du primaire dans des classes 
culturellement très hétérogènes ont été analysées, décrites et formalisées. Différentes méthodes de récolte des données 
(questionnaires, entretiens, observation) et d’analyse, catégorielle et didactique ont été mobilisées. 

 Interactions entre jeunes : lien social, relations amicales et confiance envers les institutions 
(Francesco Arcidiacono, Giuseppe Melfi & Céline Miserez Caperos, en collaboration avec l’Université 
de Nice « Sophia Antipolis », France) 
Dans une optique de culture ouverte à la diversité culturelle, ce projet s’intéresse au rôle que l’éducation peut jouer afin 
de réduire les manifestations d’intolérance chez les collégiens et de lycéens en Suisse, France et Italie. Plus précisément, 
nous étudions la relation entre l’engagement des enseignants dans les questions liées au racisme, aux discriminations et 
à la diversité culturelle tel qu’il est perçu par les élèves et, d’une autre part, les attitudes de ces derniers par rapport à 
ces questions. Étant donné la profonde diversification des espaces d’interactions, deux volets de recherche sont 
privilégiés : le premier volet s’intéresse aux interactions dans la vie « traditionnelle » ; le deuxième volet se centre sur 
les interactions dans le « cyberespace ». 
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 La mise en place d’un dispositif de recherche-formation professionnelle : espace de partage 
d’expériences pour les enseignant·e·s débutants (Francesco Arcidiacono, Giuseppe Melfi, Sheila 
Padiglia & François Gremion, en collaboration avec l’Université de Neuchâtel, Suisse) 

Ce projet propose des espaces de partage d’expériences pour les nouveaux enseignant·e·s dans la phase d’entrée dans la 
profession. Nos cibles d’attention sont les enseignant·e·s débutants durant l’insertion dans le métier et les formatrices-
chercheures ou formateurs-chercheurs dans le cadre de la formation initiale et continue. L’approche théorique et 
méthodologique adoptée dans le cadre de ce projet considère la professionnalisation des enseignant·e·s en tant que 
résultat des pratiques et des interactions parmi les acteurs institutionnels impliqués et les ressources culturelles et 
symboliques dont elles et ils disposent. 

 Les discours des enseignants à propos d’activités relevant de la médiation dans le Volume 
Complémentaire du CECR – une étude empirique (Maria de Lurdes Gonçalves & Francesco 
Arcidiacono, en collaboration avec les partenaires suivants : Université de Aveiro, Portugal ; Ministère 
de l’Éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse, Luxembourg ; Université Justus-Liebig de 
Giessen, Allemagne ; Université Le Mans, France) 

Ce projet a contribué, à partir des discours des enseignant·e·s de Portugais Langue d’Héritage, à la réflexion concernant 
les potentialités et les contraintes des nouveaux descripteurs pour la Médiation (volet « Médiation de la communication ») 
comme dispositifs de soutien à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation d’activités de médiation en classe. 

 Pre-service teachers’ perspectives of the integration of family and career life in Switzerland 
and in Israel (Francesco Arcidiacono et Giuseppe Melfi, en collaboration avec le Beit-Berl College et 
l’Université hébraïque de Jérusalem, Israël) 
Le projet a étudié les représentations et les perspectives des futurs enseignant·e·s par rapport aux relations entre vie 
professionnelle et vie familiale. Nous avons identifié des pistes pour adapter les programmes de formation initiale et 
continue et permettre un équilibre entre les deux sphères de vie. Le projet a été mené en parallèle en Suisse en en Israël, 
selon une approche méthodologique mixte. 

 PRIMA : suivi scientifique de l’expérience pilote d’enseignement précoce de l’allemand par 
immersion partielle (Gabriela Steffen, en collaboration avec l’Université de Genève et l’IRDP, sur 
mandat du Service de l’enseignement obligatoire du Canton de Neuchâtel, Suisse) 

Le projet a le but d’assurer le suivi scientifique de l’expérimentation pilote d’enseignement précoce de l’allemand par 
immersion en 5H. La mise en œuvre concerne l’aspect pédagogique, c’est-à-dire l’enseignement et la définition d’une 
formation spécifique, et l’évaluation des compétences disciplinaires complexes, transversales et stratégiques, des élèves. 
L’évolution longitudinale de ces compétences, au niveau 6H, 7H et 8H fait partie des objectifs de l’étude.  

 

UR 4 Innovation et technologies de l’éducation  

Coordination : Stéphanie Boéchat-Heer 

L’UR 4 a abordé les questions liées aux innovations technologiques et pédagogiques dans les pratiques enseignantes, 
à l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en classe, à l’enseignement et à 
l’apprentissage avec les technologies. Elle s’est donnée les objectifs suivants : consolider et développer des 
recherches sur les innovations et les changements (adaptation, vécu des acteurs) ; évaluer l’intégration des TIC dans 
les pratiques enseignantes, les TIC et les apprentissages (plus-value pédagogique, outils d’aide à l’apprentissage, 
enseignement et apprentissage avec les TIC) ; évaluer des formations en ligne et à distance. Les travaux entrepris 
dans cette unité ont demandé une collaboration constante avec les enseignant·e·s du terrain, les étudiant·e·s, le 
personnel de la HEP, les professeur·e·s d’universités suisses et internationales. 
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Projets de recherche  

 Des ressources électroniques d’enseignement et d’apprentissage pour les Arts sur une 
plateforme internet. Évaluation du prototype existant (Christiane Baume & Anne-Lise Prudat) 

Ce projet de recherche a visé  la création d’un site internet de ressources électroniques d’enseignement et d’apprentissage 
dans les disciplines du domaine Arts comprenant les caractéristiques suivantes : un socle commun de moyens 
d’enseignement réunissant les disciplines Arts ; une dimension interdisciplinaire à travers les activités en musique, 
théâtre et ACV&M ; une collaboration avec les enseignant·e·s du terrain pour co-construire les moyens d’enseignement 
et avec des étudiant·e·s HEP dans le cadre de leur formation disciplinaire et/ou crédits d’ouverture. 

 Digitalisation et formation : compétences des étudiant·e·s et des enseignant·e·s (Stéphanie 
Boéchat-Heer, Sheila Padiglia & Pierre-Olivier Vallat) 

Ce projet de recherche s’intéresse à la formation des étudiant·e·s aux compétences numériques. Son objectif est 
d’identifier les compétences numériques de la nouvelle génération d’étudiant·e·s en se penchant tout particulièrement 
sur leurs usages, habitudes et environnements personnels d’apprentissage. L’objectif est d’obtenir des informations sur 
les types de pratiques des TIC par les étudiant·e·s en formation et durant les stages. L’attention sera également portée 
sur le transfert des compétences numériques acquises en formation dans la pratique en classe. 

 L’adoption du ePortfolio par des étudiant·e·s et des formateurs·trices dans le cadre de la 
formation des enseignant·e·s (Stéphanie Boéchat-Heer & Pierre-Olivier Vallat) 

La mise en place d’un portfolio électronique a été initiée avec une classe de cinquante étudiant·e·s en formation primaire 
de la HEP-BEJUNE. Les objectifs de cette recherche étaient d’évaluer l’appropriation du portfolio électronique par les 
étudiant·e·s (usages, fréquence d’utilisation, collaboration entre pairs, etc.) ainsi que la plus-value par rapport au cahier 
réflexif de pratique. La recherche menée a mis en lumière les avantages et inconvénients de cette pratique innovante 
tant du point de vue des étudiant·e·s que des formatrices et formateurs. 

 Lecture-littérature-numérique : enseigner avec les technologies 2.0 (Emilie Schindelholz 
Aeschbacher, en collaboration avec l’Université de Genève) 

Ce projet de recherche orientée par l’usage a questionné l’enseignement de la lecture et de la littérature à l’ère numérique 
à la transition entre les différents niveaux de l’école obligatoire (LLN 1). La recherche a développé deux visées : a) en 
milieu numérique collaboratif, pour élaborer un prototype d’enseignement de la compréhension en lecture à l’école 
obligatoire intégrant deux genres textuels contrastés (un texte narratif et un texte informatif) ; b) décrire et interroger 
les transformations de l’instrument en contexte numérique à la transition entre les cycles (transition cycle I et II ; cycle 
II et III ; cycle III et post-obligatoire) 

 Les environnements personnels d’apprentissage des étudiant·e·s en formation des 
enseignant·e·s (Stéphanie Boéchat-Heer & Céline Miserez-Caperos) 

Ce projet de recherche s’intéresse aux environnements personnels d’apprentissage (EPA) des étudiant·e·s en formation 
à l’enseignement. Son objectif est d’obtenir dans un premier temps des informations sur les usages, les outils et services 
utilisés. Les EPA permettent de soutenir le développement de compétences professionnelles, facilitent l’apprentissage 
formel et informel et le transfert des apprentissages dans différents contextes. Dans un deuxième temps, l’objectif est de 
comprendre comment se construisent les stratégies d’apprentissage et les compétences professionnelles en lien avec les 
EPA des étudiant·e·s. 



  Rapport d’activités Recherche 2018-2019  13 

  HEP-BEJUNE 

Conventions  

        accords & fonds externes 

 
 
Le Département de la recherche a des conventions et accords en cours au niveau national et international avec les 
institutions suivantes : 

- Beit-Berl College (Israël) 
- Centre de Formation des Enseignants « Spiru Haret », Université « Alexandru Ioan Cuza », Iasi 

(Roumanie) 
- Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Formation et la Profession Enseignante, Université de 

Montréal (Canada) 
- Conférence des Directeurs des Hautes Ecoles Pédagogiques (Suisse)  
- Consortium scientifique WiKO ÜGK pour la vérification de l’atteinte des compétences fondamentales, 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (Suisse) 
- Ecole supérieure du professorat et de l’éducation, Académie de Besançon - ESPE de Franche-Comté 

(France) 
- Groupe « Recherche et Développement », Conseil académique des hautes écoles romandes (Suisse) 
- Haute Ecole Pédagogique, Canton de Fribourg (Suisse)  
- Haute Ecole Pédagogique, Canton de Vaud (Suisse) 
- Institut de Recherche et Documentation Pédagogique, Neuchâtel (Suisse) 
- Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur l’Interculturel, Université « Chouaïb Doukkali », El-Jadida 

(Maroc)  
- Service de l’enseignement obligatoire, Canton de Neuchâtel (Suisse) 
- Université de Belgrade (Serbie) 
- Université de Neuchâtel (Suisse) 
- Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürich (Suisse)  

 
 
Le Département de la recherche a établi des collaborations au niveau national et international avec les institutions 
suivantes : 

  

Institution 
UR 

concer
née 

Projet de 
référence 

Haute Ecole Pédagogique Vaud (Suisse) 
 

- 

Institut de recherche et de documentation pédagogique (Suisse)  -  
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Le département est aussi associé à différentes structures, représenté dans des organes de 
direction/opérationnalisation et impliqué dans des projets institutionnels selon la liste suivante :   
 
 Centre de compétences BEJUNE pour l’éducation physique et le sport (EP-S) à l’école 
 Nicolas Voisard 

 Centre de compétences romand en didactique disciplinaire (2Cr2D), Conseil académique des hautes écoles 
romandes 

Institut de psychologie et éducation, Université de Neuchâtel (Suisse) UR 1 
UR 2 
UR 3 

- 

Création et Recherche dans l’Enseignement des Arts et de la 
Technologie, Haute Ecole Pédagogique Vaud (Suisse) 
Université de Strasbourg (France) 

UR 2 - 

Haute Ecole Pédagogique Fribourg (Suisse), Haute Ecole Pédagogique 
Vaud (Suisse), Haute Ecole Pédagogique Valais (Suisse), Université de 
Fribourg (Suisse), Université de Genève (Suisse) 

UR2 
UR3 

2Cr2D 

Unité Interdisciplinaire Octogone ECCD de l’Université de Toulouse, 
(France) 

UR 2 

- 

Laboratoire d’études et de recherches sur l’Interculturel de 
l’Université « Chouaîb Doukkali », El-Jadida (Maroc) 
Centre régional des métiers de l’enseignement et de la formation, 
Marrakech (Maroc) 
Ecole Normale Supérieure de Yaoundé (Cameroun) 
Association française pour l’enseignement du français (France) 
Réseau Francophonie DIDAfran (Suisse)  

- 

Service de l’enseignement obligatoire - Canton de Neuchâtel (Suisse) 
Gestes 

professionnels 

Laboratoire international sur l’inclusion scolaire, Haute Ecole 
Pédagogique Vaud (Suisse) 

UR 3 

- 

Université de Belgrade (Serbie)  - 

Université de Nice « Sophie Antipolis » (France) 
Ecole supérieure du professorat et de l’éducation, Besançon (France) 
Université de Milan « Cattolica del Sacro Cuore » (Italie) 

Lien social 

Beit-Berl College (Israël) 
Université hébraïque de Jérusalem (Israël) 

Teachers’ integration 
of family and career 

lives 

Université de Aveiro (Portugal) Post-doctoral 
fellowships 

Haute Ecole Pédagogique Fribourg (Suisse) 
 

UR 4 Digital skills 
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 Sandrine Onillon & François Joliat 

 Communauté du savoir. Partager, étudier et innover dans l’Arc jurassien franco-suisse 
 Francesco Arcidiacono, Esther González Martínez, Pierre-Olivier Vallat & Giuseppe Melfi 

 Groupe HEP « Langues et interculturalité »  
 Emile Jenny 

 Projet « Dire Ecrire Lire en classe multiculturelle »  
 Ariane Tonon, en collaboration avec Aline Rouèche, Sophie Willemin, Maria de Lurdes Santos Gonçalves, Patricia 

Groothuis & Francesco Arcidiacono 

 Projet « En marche vers une culture et une politique de l’égalité. Guide et instrument d’évaluation à 
l’intention des Hautes écoles pédagogiques »  

 Françoise Pasche Gossin & Monique Henchoz  

 Projet « Transformations »  
 Gilles Blandenier, en collaboration avec Philippe Massiot et les collègues de la HEP Fribourg 

 

Financements externes 
Les équipes de recherche du Département de la recherche et les membres associés ont obtenu des financements 
externes dans le cadre de différents projets auprès des institutions suivantes : 

 Confédération suisse, Office fédéral de la culture (OFC)  

- Promotion de l’acquisition par les allophones de leur langue première : Dire Ecrire Lire en classe 
multiculturelle, projet 2017-11-003. Durée : 36 mois (du 01.06.2017 au 31.05.2020), budget total 
alloué : 40’650 CHF. Responsable scientifique pour la HEP-BEJUNE : Ariane Tonon  

 Conseil académique des hautes écoles romandes (CAHR)  

- 2Cr2D Centre de compétences romand en didactique disciplinaire : Communautés de pratiques 
autour de démarches technologiques dans le cadre d’une ingénierie coopérative intégrant un 
dispositif d’enseignement mi-fini. Durée : 24 mois (du 01.08.2017 au 31.07.2019), financement de 
0.20 EPT. Responsables scientifiques pour la HEP-BEJUNE : Romain Boissonnade / Alaric Kohler. 
Projet en collaboration avec partenaires de la HEP Fribourg  

- 2Cr2D Centre de compétences romand en didactique disciplinaire : Construction du rapport aux 
savoirs dans l’enseignement de la musique. Durée : 24 mois (du 01.08.2017 au 31.07.2019). 
Responsable scientifique pour la HEP-BEJUNE : François Joliat. Projet en collaboration avec 
partenaires de la HEP Fribourg, de la HEP Vaud et de l’Université de Genève 

- 2Cr2D Centre de compétences romand en didactique disciplinaire : Construction du rapport aux 
savoirs dans l’enseignement des arts visuels. Durée : 24 mois (du 01.08.2017 au 31.07.2019), 
financement de 0.10 EPT. Collaboratrice scientifique de la HEP-BEJUNE : Ana-Vanêssa Lucena. 
Projet en collaboration avec partenaires de la HEP Fribourg, de la HEP Vaud, de la HEP Valais et de 
l’Université de Genève 

- 2Cr2D Centre de compétences romand en didactique disciplinaire : PEREPS : des objectifs du Plan 
d’études romand (PER) aux évaluations en éducation physique et sportive dans les cantons. Durée : 
24 mois (du 01.08.2017 au 31.07.2019), financement de 0.60 EPT. Responsable scientifique pour la 
HEP-BEJUNE : Nicolas Voisard. Projet en collaboration avec partenaires de la HEP Fribourg, de 
l’Université de Fribourg et de l’Université de Genève 
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- 2Cr2D Centre de compétences romand en didactique disciplinaire : Approche actionnelle et 
interculturelle dans l’enseignement des langues. Durée : 24 mois (du 01.08.2017 au 31.07.2019), 
financement de 0.10 EPT. Responsable scientifique pour la HEP-BEJUNE : Sandrine Onillon. Projet 
en collaboration avec partenaires de la HEP Vaud, de l’Université de Fribourg et de l’Université de 
Genève 

- 2Cr2D Centre de compétences romand en didactique disciplinaire : Entrée dans la Culture 
Scientifique à l’École (ECSE) : raisonnement scientifique et construction coopérative de ressources 
pour l’enseignement au cycle 1 Harmos. Durée : 24 mois (du 01.08.2017 au 31.07.2019), financement 
de 0.10 EPT. Responsable scientifique pour la HEP-BEJUNE : Christine Riat. Projet en collaboration 
avec partenaires de la HEP Fribourg, de la HEP Vaud et de l’Université de Genève 

- 2Cr2D Centre de compétences romand en didactique disciplinaire : Le processus de médiation 
formative au sein de didactiques disciplinaires et générales en cours de formation. Durée : 24 mois 
(du 01.08.2017 au 31.07.2019). Responsable scientifique pour la HEP-BEJUNE : Marcelo Giglio. 
Projet en collaboration avec partenaires de la HEP Valais et de l’Université de Genève  

 Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS)  

- Division Sciences humaines et sociales : The song leading capacity – Developing professionalism in 
teacher education, projet 100019_179182/1. Durée : 36 mois (du 01.04.2018 au 31.03.2021), budget 
total alloué : 452’256 CHF.  Responsable scientifique pour la HEP-BEJUNE : François Joliat  

 Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS) et Agence Suisse pour le 
Développement et la Co-opération (SDC)  

- Scientific Cooperation between Eastern Europe and Switzerland : REP-synergy : Towards 
improvement of Research capacities essential for teacher Education and Practices in Serbia and 
Estonia, projet IZ74Z0_160511, Institutional Partnerships SCOPES. Durée : 37 mois (du 01.09.2015 
au 30.09.2018), budget total alloué : 240’000 CHF. Responsable scientifique pour la HEP-BEJUNE : 
Francesco Arcidiacono 

 Leading house for the Middle East and North Africa (MENA)  
- Seed money for cooperation with Mediterranean countries : The cultural identity and training of 

future teachers : A Swiss-Moroccan comparative study. Durée : 12 mois (du 01.11.2018 au 
31.20.2019), budget total alloué : 12’600 CHF. Responsable scientifique pour la HEP-BEJUNE : 
Marlène Lebrun 

 Service de l’enseignement obligatoire du Canton de Neuchâtel (SEO)  
- Suivi scientifique du projet : Expérimentation pilote d’enseignement précoce de l’allemand par 

immersion (PRIMA). Durée : 24 mois (du 01.08.2017 au 31.07.2019), budget total alloué : 
6’800 CHF. Responsable scientifique pour la HEP-BEJUNE : Gabriela Steffen 

 swissuniversities  
- P-7 Projet de coopérations Egalité des chances : En marche vers une culture et une politique de 

l’égalité. Guide et instrument d’évaluation à l’intention des Hautes écoles pédagogiques. Durée : 36 
mois (du 01.01.2018 au 31.12.2020), budget total alloué : 250’000 CHF. Responsable scientifique 
pour la HEP-BEJUNE : Françoise Pasche Gossin 

- Projet de renforcement des digital skills dans l’enseignement : De la collecte de traces aux analytiques 
de l’apprentissage pour tendre vers une personnalisation de la formation à l’enseignement. Durée : 
24 mois (du 01.01.2019 au 31.12.2020), budget total alloué : 113’100 CHF. Responsable 
scientifique pour la HEP-BEJUNE : Stéphanie Boéchat-Heer
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Activités pédagogiques liées à la    

  coordination de la formation à et par la recherche 

 
 
Les activités liant recherche et formations initiales, avec le soutien du secrétariat de la formation à et par la 
recherche qui a été assuré par le Département de la recherche, ont contribué à l’organisation de différentes activités 
menées par des équipes incluant aussi des chercheur·e·s du département.   
 
Des activités de formation et d’accompagnement des directrices et directeurs de mémoires et travaux écrits de 
recherche ont été réalisées au cours de l’année au sein des différentes filières et sous des formes diverses, sous l’input 
du personnel en charge de la coordination de la formation à la recherche. Françoise Pasche Gossin et Pascal Carron 
ont aussi participé aux séances du Comité scientifique du département. 
 
Dans le cadre des activités liant recherche et formation, des étudiant·e·s ont réalisé leurs travaux au sein de projets 
de recherche et/ou sous la direction de chercheur·e·s du département. Ces activités ont contribué au renforcement 
des pratiques de recherche chez les étudiant·e·s en formation et ont élargi la pluralité de profils travaillant au sein 
des UR.  
 
Nous tenons à remercier ces personnes pour l’engagement, l’enthousiasme et le travail accompli dans le cadre de 
ces synergies. 
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Manifestations  

           scientifiques 

 
 
Sous la direction du Comité scientifique, les membres du Département de la recherche ont organisé différents 
exposés, conférences, rencontres, journées d’étude et séminaires ouverts à la communauté scientifique et civile, aux 
étudiant·e·s, aux collègues, ainsi qu’aux enseignant·e·s et au personnel d’institutions de formation. 
 
 
3 octobre 2018 
 Journée d’étude : Quel enseignement bilingue à 

l’école obligatoire ? – organisée par Gabriela 
Steffen 
HEP-BEJUNE, Bienne  

 
23-24-25 octobre 2018 
 Activité dans le cadre de l’Open Access Week : 

L’Open Access en pratique – organisée par 
Tristan Donzé, Francesco Arcidiacono et 
Sandrine Crausaz-Chenal  
HEP-BEJUNE, Delémont, La Chaux-de-Fonds, 
Bienne  

 
21-22-23 novembre 2018 
 Colloque international AUPTIC.education : Les 

technologies au service du pédagogique – 
organisé par Stéphanie Boéchat-Heer 
HEP-BEJUNE, Bienne  

 
6 décembre 2018  
 Activité de formation scientifique : 

Méthodologies quantitatives : données et outils 
statistiques - par Giuseppe Melfi 
HEP-BEJUNE, Bienne 
 

13 février 2019  
 Exposé scientifique : L’éducation dans les 

contextes interculturels : langues et préjugés –  

 

 

par Sabine Pirchio (‘Sapienza’ Université de 
Rome, Italie)  
HEP-BEJUNE, Bienne  

 
15 mai 2019  
 Journée d’étude : Capacités transversales et 

progression des apprentissages : quel futur pour 
l’éducation ? – organisée par Marcelo Giglio 
HEP-BEJUNE, Bienne  
 

24 mai 2019  
 12ème Rencontres de recherche en éducation 

musicale – co-organisées par François Joliat 
HEMU, Lausanne  

 
20 mai 2018  
 Conférence internationale : Curricular 

(Re)forms in Education – Challenges and 
Perspectives - co-organisée par Francesco 
Arcidiacono  
Université de Belgrade (Serbie)  

 
12 juin 2019  
 Journée d’étude : Les enseignant·e·s face à 

l’insertion professionnelle : enjeux et réflexions - 
organisée par le Comité scientifique du   
Département de la recherche, avec la 
collaboration de François Gremion 
HEP-BEJUNE, La Chaux-de-Fonds 
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Congrès  

 colloques, conférences et exposés des membres du département 

 
 

Communications scientifiques à congrès et colloques 
 
11/07/2019 Tonon A., Jenny E. Enseigner en milieu interculturel : défis et opportunités d’un dispositif de 

formation continue pour les enseignants de l’espace BEJUNE (Suisse). 8e Congrès international 

EDILIC. Lisbonne (Portugal) 

10/07/2019 Gremion F., Gremion L. La mise en œuvre de la différenciation pédagogique chez les enseignants 

secondaires débutants. XVI rencontres internationales du Réseau Recherche-Education-

Formation. Toulouse (France) 

09/07/2019 Boéchat-Heer S. Comment se construisent les échanges entre enseignant et étudiant dans l’usage 

d’un ePortfolio en formation à l’enseignement ? XVI rencontres internationales du Réseau 

Recherche-Education-Formation. Toulouse (France) 

08/07/2019 Giglio M., Chatelain S., Moor M. Corporéités en contextes d’apprentissage autorégulé de savoirs 

rythmiques en classe. XVI rencontres internationales du Réseau Recherche-Education-

Formation. Toulouse (France) 

05/07/2019 Bergamaschi A., Blaya C., Santagati M., Arcidiacono F.  La construction sociale de la xénophobie. 

Analyse d’expériences ordinaires chez des collégiens et lycéens français, italiens et suisses. 

Congrès international d’Actualité de la Recherche en Education et en Formation. Bordeaux 

(France)  

04/07/2019 González-Martínez E. Enjeux de création d’une Haute Ecole Pédagogique intercantonale. 

Tertiarisation, organisation institutionnelle et statut du personnel. Congrès international 

d’Actualité de la Recherche en Education et en Formation. Bordeaux (France)  

04/07/2019  Lucena A.-V. Coaching didático-artístico : projeto piloto educação continuada de professores 

primários. VIII Congresso Matéria-Prima, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

et Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes. Lisbonne (Portugal)  

04/07/2019 Melfi G., González-Martínez E. Les activités professionnelles des enseignant·e·s de trois cantons 

de l’Arc jurassien en Suisse. Premiers résultats d’une enquête quantitative. Congrès international 

d’Actualité de la Recherche en Education et en Formation. Bordeaux (France)  

29/06/2019 Gremion F., Simonet, D. Le soutien au travail extra-scolaire et l’aide des parents : la perception 

des élèves ? Colloque bulgaro-suisse “De l’inclusion à la participation en éducation scolaire”. 

Varna (Bulgarie) 

28/06/2019 Lebrun M. La question des liens entre le langage, les langues d’enseignement et les savoirs 
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disciplinaire : pertinence du concept de communauté discursive. Congrès SSRE “Les processus 

de formation dans des contextes hétérogènes”. Bâle (Suisse) 

28/06/2019 Melfi G., González-Martínez E., Miserez Caperos C. Définition de la catégorie “enseignant·e” et 

diversité des activités en sus de l’enseignement. Premiers résultats d’une enquête quantitative 

dans l’espace BEJUNE. Congrès SSRE “Les processus de formation dans des contextes 

hétérogènes”. Bâle (Suisse) 

28/06/2019  Miserez Caperos C., Giglio M. Gestes professionnels dans la formation en enseignement pour 

soutenir une évaluation des progressions des apprentissages en classe. Congrès SSRE “Les 

processus de formation dans des contextes hétérogènes”. Bâle (Suisse) 

28/06/2019 Padiglia S. Interactions sociales et argumentation dans une tâche de résolution de problèmes en 

mathématiques. Congrès SSRE “Les processus de formation dans des contextes hétérogènes”. 

Bâle (Suisse) 

28/06/2019  Schertenleib G.-A., Chatelain N. Pratiques enseignantes à l’école primaire en contexte 

culturellement très hétérogène. Congrès SSRE “Les processus de formation dans des contextes 

hétérogènes”. Bâle (Suisse) 

28/06/2019 Steffen G. Apprendre les disciplines non linguistiques en deux langues au primaire : réalisation 

d’une tâche de mathématiques en petits groupes Congrès SSRE “Les processus de formation dans 

des contextes hétérogènes”. Bâle (Suisse) 

28/06/2019 Steffen G. Pratiques langagières en mathématiques : apprendre les mathématiques en classe 

bilingue au primaire. Congrès SSRE “Les processus de formation dans des contextes 

hétérogènes”. Bâle (Suisse) 

27/06/2019 González-Martínez E. Les trois phases du processus de création d’une Haute Ecole Pédagogique 

intercantonale. De l’hétérogénéité à l’intégration. Congrès SSRE “Les processus de formation 

dans des contextes hétérogènes”. Bâle (Suisse) 

27/06/2019 Riat C. Vers un approfondissement des catégories de description de la chronogenèse et de la 

topogenèse : traiter une situation didactique en début de scolarité, quel partage topogénétique 

entre enseignant et jeunes élèves ? 1er Congrès international de la Théorie de l’Action Conjointe 

en Didactique “La TACD en question, questions à la didactique”. Rennes (France) 

26/06/2019  Boéchat-Heer S., Vallat P.-O. Les environnements personnels d’apprentissage des étudiants : 

usages et sentiment de compétence. Congrès SSRE “Les processus de formation dans des 

contextes hétérogènes”. Bâle (Suisse) 

26/06/2019  Giglio M. Student creative collaboration in the classroom and teaching actions : Commitment, 

vulnerability and security. Congrès SSRE “Les processus de formation dans des contextes 

hétérogènes”. Bâle (Suisse) 

26/06/2019  Vuillet Y., Gabathuler C., Mudry Bourguinet J., Carrupt R., Giglio M, Ligozat F. (Re)construction 

de caractéristiques du didactique en formation à l’enseignement : dynamiques de co-

construction d’analyses didactiques. 1er Congrès international de la Théorie de l’Action Conjointe 

en Didactique “La TACD en question, questions à la didactique”. Rennes (France) 
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24/06/2019 Melfi G., Arcidiacono F., Ben-Uri I., Bova A. Is the teaching profession really good for work-

family integration ? Swiss and Israeli pre-service teachers’ perceptions. 7th International 

Conference on Teacher Education “The Story of Innovation in Teacher Education”. Tel Aviv 

(Israël) 

23/06/2019  Jenny E., Arcidiacono F. Exploring the impact of a Swiss bilingual program through a mixed 

method design. International Conference on Education and New Developments. Porto (Portugal) 

20/06/2019 Lentillon-Kaestner V., Deriaz D., Voisard N., Allain M. Analyse of dynamics between PE 

curriculum, assessment, teaching conceptions and practices in three Swiss PE contexts. AIESEP 

International Conference. New York (Etats-Unis) 

18/06/2019 Stadler Elmer S., Joliat F., Cavasino G. General features and rules across languages and 

religions. 14th Cultural diversity in music education international conference. Tel Aviv (Israël) 

17/09/2018 Ligorio M. B., Impedovo M. A., Arcidiacono F. Espressione ed evoluzione dell’agency in una 

comunità di apprendimento online. Congrès AIP. Université de Turin (Italie) 

14/06/2019 Pellaud F., Blandenier G., Massiot P., Dubois L., Bassin M. Projet « Transformations » : d’un 

concept organisateur à une mise en œuvre dans les classes pour développer des compétences en 

lien avec la démarche scientifique. 5e rencontre latine du GROM-DID-SCNNAT. Locarno 

(Suisse) 

12/06/2019 Miserez Caperos C., Melfi G., González-Martínez E. Quels étudiant·e·s pour quelles insertions : le 

cas de la HEP-BEJUNE. Journée d'étude “Les enseignant·e·s face à l’insertion professionnelle : 

enjeux et réflexions”. La Chaux-de-Fonds (Suisse) 

12/06/2019 Riat C. La trace « picturale/matérielle/scripturale », un objet pour apprendre et à apprendre 

au début de la scolarité. Colloque “Objets pour apprendre, objets à apprendre : quelles pratiques 

enseignantes pour quels enjeux ?”. Amiens (France) 

06/06/2019 Lucena A.-V. Interactions en jeu dans les situations d’apprentissage instrumenté en Arts Visuels.  

9e édition de la Conférence Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain. Paris 

(France) 

29/05/2019 Lebrun M. L’importance de la collaboration Famille/Enseignant·e·s pour favoriser 

l’acculturation écrite à l’initiale de la scolarité. 87e Congrès ACFAS. Outaouais (Canada) 

28/05/2019 Lebrun M. Le récit de fiction comme espace de transgressions humanistes.  87e Congrès ACFAS. 

Outaouais (Canada) 

27/05/2019 Meia J.-S., Stumpf A., Garessus P.-A. Aménagements apportés à une formation à 

l’enseignement : vers un renforcement de l’articulation théorie-pratique et de la collaboration 

institut de formation-milieu scolaire ? 87e Congrès ACFAS. Outaouais (Canada) 

15/05/2019 Gremion F., Simonet D. Le soutien au travail extra-scolaire et l’aide des parents : la perception 

des élèves ? 18e Congrès AIFREF “Education et resilience”. Schoelcher (Martinique) 

05/05/2019 Joliat F., Stadler Elmer S. L’enseignement de la chanson aux jeunes enfants. 4e Colloque des 

didactiques disciplinaires swissuniversities “Le dialogue des didactiques entre cultures 

linguistiques”. Lausanne (Suisse) 
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04/05/2016  Lenzen B., Voisard N. Ingénierie didactique et formes de pratique scolaire pour accompagner 

les enseignants romands dans l’enseignement et l’évaluation de compétences en lien avec le plan 

d’études romand en éducation physique. Colloque swissuniversities. Lausanne (Suisse) 

28/04/2019 Joliat F., Cavasino G., Stadler Elmer S., Savona A. How pre-service teachers improve their formal 

song leading. Colloque international MERYC19 “Conterpoints of the senses. Bodily experiences 

in musical learning”. Ghent (Belgique) 

26/04/2019 Buyck Y., Voisard N., Lenzen B. Collaboration expert-chercheur pour la formalisation d’une 

forme de pratique scolaire en danse à l’école primaire. 6ème Colloque international en éducation 

CRIFPE. Montréal (Canada) 

25/04/2019 Gremion F., Simonet D. Le soutien au travail extra-scolaire et l’aide des parents : la perception 

des élèves ? 5e Colloque international sur les inégalités scolaires “Construire un avenir pour 

chaque élève”. Lausanne (Suisse) 

25/04/2019 Lucena A.-V. Travailler l’expertise culturelle des futurs enseignants aux musées. Une médiation 

par des tablettes numériques. XXX Colloque international de l’Association Catholique 

Internationale des Institutions de Sciences de l’Éducation. Madrid (Espagne) 

24/04/2019 Simonet D., Gremion F. La perception que les élèves ont de leur scolarité : l’influence des 

variables socio-démographiques. 5e Colloque international sur les inégalités scolaires 

“Construire un avenir pour chaque élève”. Lausanne (Suisse) 

05/04/2019 Onillon S. Approche actionnelle et interculturelle en classe de langue étrangère : concepts 

enseignés et pistes de développement. 4e Colloque des didactiques disciplinaires “Le dialogue des 

didactiques disciplinaires entre cultures linguistiques – Le développement des compétences 

scientifiques en didactiques dans les réseaux nationaux et internationaux”. Lausanne (Suisse) 

05/04/2019  Steffen G. Mobiliser des ressources plurilingues pour apprendre : réalisation de tâches de 

mathématiques dans les classes bilingues PRIMA. 4e Colloque des didactiques disciplinaires “Le 

dialogue des didactiques disciplinaires entre cultures linguistiques – Le développement des 

compétences scientifiques en didactiques dans les réseaux nationaux et internationaux”. 

Lausanne (Suisse) 

28/03/2019 Schindelholz Aeschbacher E. Enseignement/apprentissage plurilingue et interculturel : des 

enjeux de didactisation et de formation. Colloque RFI Alliance Europa “Didactiques plurilingues 

et médiations culturelles : prendre en compte le patrimoine culturel des élèves pour construire 

une société inclusive et plurielle”. Le Mans (France) 

14/02/2019 Lentillon-Kaestner V., Deriaz D., Voisard N., Allain M. Summative assessment in physical 

education : From curriculum to teaching practices. 11e Congrès annuel de la 4S. Fribourg (Suisse) 

25/01/2019  Jenny E. Influence de la L1 dans les productions écrites en L2 d’élèves plurilingues évoluant en 

classe bilingue. Journée d’études VALS-ASLA. Brugg (Suisse) 

09/01/2019  Giglio M., Cartier S., Mottier Lopez L. Perspectives contemporaines de recherches collaboratives 

en pratiques évaluatives et formation en enseignement. Colloque ADMEE. Lausanne (Suisse) 
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09/01/2019 Miserez Caperos C., Giglio M., Droz Giglio C., Desaules C., Guillaume J., Roulet R. Émergence de 

tensions entre les fonctions certificative et formative de l’évaluation par différents acteurs de la 

formation. Colloque ADMEE. Lausanne (Suisse) 

23/11/2018 Gremion F., Carron P., Kohler A., Panza C. Le e-portfolio comme dispositif d’évaluation et 

d’autorégulation : quelles valeurs sous-tendent son implantation ? 2e Colloque international 

AUPTIC.education. Bienne (Suisse) 

22/11/2018  Boéchat-Heer S., Coen P.-F. Quels dispositifs de formation au numérique pour le développement 

de quelles compétences des enseignants ? 2e Colloque international AUPTIC.education. Bienne 

(Suisse) 

22/11/2018 Boéchat-Heer S., Vallat P.-O. L’implantation du ePortfolio et le développement des 

environnements personnels d’apprentissage des étudiants. 2e Colloque AUPTIC.education. 

Bienne (Suisse) 

22/11/2018 Carron P., Panza C., Kohler A., Gremion F. Le portfolio en ligne comme vecteur de développement 

d’une nouvelle posture d'enseignant-évaluateur. 2e Colloque AUPTIC.education. Bienne (Suisse)  

20/11/2018 Riat C., Schindelholz Aeschbacher E. Approche interculturelle et valorisation de la diversité dans 

le concept pédagogique (approche de la langue). Colloque cantonal de la petite enfance, 

programme d'intégration cantonal et service de la cohésion multiculturelle. La Chaux-de-Fonds 

(Suisse) 

16/11/2018 Joliat F., Baume C., Lenglet J. Des pratiques énactives et des supports numériques pour 

enseigner la musique à l’école primaire selon le Plan d’études romand (PER). Colloque “Kulturen 

der Schulmusik in der Schweiz/Les cultures de l’enseignement musical à l’école en Suisse”. 

Lucerne (Suisse) 

12/11/2018 Eliahoo R., Giglio M. Exploring the tensions and challenges of educational collaboration : 

Practitioner research practices to improve collaborative learning. Conférence EAPRIL. Portorož 

(Slovénie) 

09/11/2018 Vuksanović I., Steffen G. Didactique du plurilinguisme au primaire : ressources plurilingues 

dans des classes bilingues et des classes de L2 / Didattica del plurilinguismo nell’insegnamento 

di una seconda lingua e in una seconda lingua nella scuola elementare / 

Mehrsprachikeitsdidaktik auf der Primarstufe : plurilinguale Ressourcen im zweisprachigen 

Unterricht und im Zweitsprachenunterricht. Convegno Plurilinguismo “La formation en langues 

étrangères dans les degrés scolaires. Quelle cohérence didactique verticale et horizontale ? Quelle 

collaboration ? Exemples, projets et modèles dans les écoles en Suisse”, Locarno (Suisse) 

08/11/2018  Jenny E., Gajo L., Steffen G., Vuksanović I., Freytag Lauer F. Enseignement bilingue et didactique 

du plurilinguisme : modalités d'un travail transversal et intégratif. Convegno Plurilinguismo 

“La formation en langues étrangères dans les degrés scolaires. Quelle cohérence didactique 

verticale et horizontale ? Quelle collaboration ? Exemples, projets et modèles dans les écoles en 

Suisse”, Locarno (Suisse) 



24  Rapport d’activités Recherche 2018-2019 

HEP-BEJUNE 

08/11/2018  Pasche Gossin F. Faut-il former à l’évaluation ? Informations et réflexions autour des dispositifs 

consacrés à l’évaluation dans le cadre des formations en enseignement. 26ème Forum de la 

Conférence de coordination francophone. Tramelan (Suisse) 

25/10/2018 Lebrun M. La littérature de jeunesse du voyage : à la rencontre de l’autre, du monde, du jamais 

pensé et de soi. Colloque international “Viagem e cosmopolitism”. Funchsal (Portugal) 

25/10/2018 Meia J.-S., Stumpf A., Garessus P.-A. Favoriser le développement professionnel par une activité 

de formation ponctuelle et collective : obstacles et pistes. Colloque ACCPQ. Drummondville 

(Canada) 

11/10/2018 Riat C., Brêchet M., Schindelholz Aeschbacher E., Barthe C. L’analyse a priori, de la recherche à 

sa mise en œuvre par les étudiants généralistes dans le cadre de la construction de dispositif 

d’enseignement. Essai de comparaison Français – EPS – Math en Suisse romande. 4ème colloque 

international ARCD. Bordeaux (France) 

03/10/2018 Gajo L., Freytag A., Steffen G., Vuksanović I., Jenny E. Immersion et enseignement de la langue 

orienté vers le contenu : séquences didactiques et insertion curriculaire au primaire — 

Immersion und Inhaltsorientierter Fremdsprachenunterricht : didaktische Sequenzen und 

curriculare Integration auf der Primarschulstufe. Journée d’étude “Quel enseignement bilingue 

à l’école obligatoire ?”. Bienne (Suisse) 

03/10/2018 Geiger-Jaillet A., Steffen G. Formations pour l’enseignement bilingue. Journée d’étude “Quel 

enseignement bilingue à l’école obligatoire ?”. Bienne (Suisse) 

03/10/2018  Jenny E., Gajo L., Steffen G., Vuksanović I., Freytag Lauer F. Immersion et enseignement de la 

langue orienté vers le contenu : séquences didactiques et insertion curriculaire au primaire. 

Journée d’études “Quel enseignement bilingue à l’école obligatoire ?”. Bienne (Suisse) 

17/09/2018 Ligorio M. B., Impedovo M. A., Arcidiacono F. Espressione ed evoluzione dell’agency in una 

comunità di apprendimento online. Congrès AIP, Université de Turin (Italie) 

07/09/2018 Onillon S., Grünblatt R. Approche actionnelle et interculturelle dans l’enseignement des langues. 

De la problématique à la récolte des données : les étapes, les questionnements, les premières 

observations. 1ère Conférence Internationale de L’Association en didactique des langues 

étrangères en Suisse “Des langues étrangères pour tous : didactique et méthodologie”.  Lausanne 

(Suisse) 

07/09/2018 Steffen G. Formats d’enseignement en L2 et de L2 : didactique plurilingue et intégrée des langues 

et des contenus. 1ère Conférence Internationale de L’Association en didactique des langues 

étrangères en Suisse “Des langues étrangères pour tous : didactique et méthodologie”.  Lausanne 

(Suisse) 

07/09/2018 Steffen G., Jenny E. Apprendre les disciplines non linguistiques en deux langues au primaire : 

quels enjeux pour les élèves plurilingues ? 1ère Conférence internationale de l’Association en 

didactique des langues étrangères en Suisse “Des langues étrangères pour tous : didactique et 

méthodologie”.  Lausanne (Suisse) 
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06/09/2018  Jenny E., Steffen G., Vuksanović I., Freytag Lauer F. Formats d’enseignement en L2 et de L2 : 

didactique plurilingue et intégrée des langues et des contenus. 1ère Conférence internationale de 

l’Association en didactique des langues étrangères en Suisse “Des langues étrangères pour tous : 

didactique et méthodologie”.  Lausanne (Suisse) 

06/09/2018 Pavlović Babić D., Baucal A., Arcidiacono F., Buđevac N., Blagdanić S. Collaboration between 

researcher and teacher communities : Implications for pre-service teachers’ education. 

Conférence ECER “Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research ?”. Bolzano 

(Italie) 

06/09/2018 Raykov M., Taylor A., Pavlović Babić D., Arcidiacono F., Baucal A., Leijen Ä. Panel discussion 

Contribution of community-university partnership to student academic progress and 

employability. Conférence ECER “Inclusion and Exclusion, Resources for Educational 

Research ?”. Bolzano (Italie) 

04/09/2018 Ben-Uri I., Arcidiacono F., Melfi G., Bova A. “If I would have known…” Work-family conflict and 

facilitation attitudes among teachers in Israel and Switzerland. Conférence ECER “Inclusion 

and Exclusion, Resources for Educational Research ?”. Bolzano (Italie) 

04/09/2018 Carron P., Gremion F., Kohler A, Panza C. Entre je(ux) et nous : les enjeux d’un jeu de dupes. 

Journées d’étude “Entre “Je” et “Nous” : textes académiques et réflexifs”. Lausanne (Suisse) 

30/08/2018 Bergamaschi A., Colombo M., Blaya C., Santagati M., Arcidiacono F., Melfi G., Dihb B. 

“Xenophobia is socially constructed.” An analysis of ordinary experience of xenophobia among 

middle school and high school students in France, Italy and Switzerland. Conférence ESA 

“Education and Social cohesion”. Londres (Angleterre) 

23/08/2018 Boéchat-Heer S. Using the ePortfolio and developing personal learning environments for 

students. Conférence Earli SIG 6-7 “Instructional design and technology for 21st century learning : 

Challenges, solutions and future directions”. Bonn (Allemagne) 

20/08/2019 Kohler A. When learning coïncides with adopting a perspective : Examples from teacher 

education in arts and science. 18th biennial Conference of the International Society of Theoretical 

Psychology “Measured lives : Theoretical psychology in an era of acceleration” Copenhague 

(Danemark) 

 

Conférences prononcées  
25/06/2019 Giglio M. Creative scaffolding : A ‘socio-creative approach’ to music education as channel for a 

relationship between young people and sounds. 4th International Conference of Music Education 

of Sobral “Music Education and Youth(s) on Contemporaneity”. Sobral (Brésil) 

12/06/2019 Gremion F. Réussir ou ne pas réussir son insertion professionnelle : quelles différences ? Journée 

d'étude “Les enseignants face à l'insertion professionnelle : enjeux et réflexions”. La Chaux-de-

Fonds (Suisse) 

22/05/2019 Gremion F. La reconnaissance : un principe d’organisation des situations d'apprentissages ? 
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Accompagnant·e·s des stages en pédagogie spécialisée. Delémont (Suisse) 

15/05/2019 Giglio M., Riat C., Kohler A. Créativité, collaboration, communication et métaréflexion en 

classe : expériences du point de vue de la pratique et de la recherche appliquée. Journée d’étude 

“Capacités transversales et progression des apprentissages : quel futur pour l’éducation ?”. Bienne 

(Suisse) 

16/04/2019 Lebrun M. L’importance de la prise en compte de l’identité (inter)culturelle des apprenants. 

Séminaire doctoral du laboratoire LERIC de l’Université « Chouaib Doukkali ». El Jadida (Maroc) 

20/03/2019 Joliat F. Des pratiques de recherche au service de la professionnalité et du professionnalisme de 

l’enseignant·e de musique. Journée scientifique GCAF. Marseille (France)  

19/03/2019 Joliat F. De la musique des mots aux mots de la musique. Laboratoire ADEF dans le cadre de la 

campagne enseignants-chercheurs invités. Marseille (France)  

11/02/2019 Giglio M. Soutenir l’élan créatif des élèves sans le briser. Journée cantonale de formation 

continue “Créer en cours de musique. Mission impossible ?”. Lausanne (Suisse) 

18/01/2019 Lebrun M. Les représentations littéraires des sportives et des sportifs. Les vendredis de Martin 

Bret. Manosque (France) 

22/10/2019 Lucena A.-V. Mediaçāo Sócio-Cultural : Museus, Escolas e TICs. Fundaçāo Gilberto Frayre. 

Recife (Brésil) 

11/10/2018 Giglio M., Giglio M. P. Perspectivas metodológicas contemporáneas para mejorar la 

investigación en Artes. Congreso de investigación en educación musical. Buenos Aires 

(Argentine) 

11/10/2018 Lucena A.-V. Ensino/Aprendizagem de arte na Suiça : Um olhar a partir da formaçāo dos 

professores. Grupo de formaçāo de professores, arte e inclusāo. Recife (Brésil) 

09/10/2018 Giglio M. Creatividades, colaboraciones, investigaciones y aprendizajes. Academia Nacional de 

Educación. Buenos Aires (Argentine) 

 

Exposés scientifiques 
27/06/2019 De Pietro J.-F., Lebrun M. Présentation des travaux de la section suisse de l’AIRDF. Assemblée 

générale de la SSRE. Bâle (Suisse) 

24/06/2019 Joliat F., Baume C., Lenglet Monnot J. Une méthodologie de la musique appelée K-Tri-Rond pour 

l’enseignement musical au 1er et 2e Cycle du PER. Journée de formation continue de l’UER 

Pédagogie et psychologie musicales de la HEP Vaud. Lausanne (Suisse)  

05/06/2019 Giglio M., Joliat F., Baume C. Les méthodes actives à la HEP-BEJUNE. 2e Journée d’études des 

HEP romandes et de l’IUFE “Les méthodes actives en formation et dans l’enseignement musical 

à l’école primaire”. Lausanne (Suisse)  

23/05/2019 Melfi G. Results and conjectures about primitive weird numbers. Université de Bâle (Suisse) 
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16/05/2019 Gremion F. Discussion des conférences “Epigénétique et devenir : quelle part de liberté ?” et 

“Résilience et vulnérabilité de la construction défensive à l'ouverture d'autrui”. 18e Congrès de 

l'AIFREF. Schoelcher (Martinique) 

16/05/2019 Joliat F., Guillot G., Trajanoski A. Corporéité et apprentissages rythmiques : faciliter l’accordage 

moteur à une œuvre chez des élèves 8H. 4e Séance 2019 du Comité scientifique du Centre de 

compétences en didactique disciplinaire. Lausanne (Suisse)  

15/05/2019 Giglio M., Riat C., Kohler A. Les capacités transversales en classe : les fruits de 10 ans de 

recherche et développement. Journée d’étude “Capacités transversales et progression des 

apprentissages”. Bienne (Suisse) 

08/05/2019 Marcelo G., Charlesworth Z. Créons ensemble l'enseignement de demain.  World café. Neuchâtel 

(Suisse) 

28/02/2019 Padiglia S. Orchestrer une classe avec des Lanternes. Bienne (Suisse) 

25/01/2019 Giglio M. Collaboration créative au travail :  complémentarité, tensions et réussites. Séminaire 

du Vice-rectorat de la recherche et des ressources documentaires de la HEP-BEJUNE. Macolin 

(Suisse)  

04/12/2018 Joliat F. Corps enseignant et corps apprenant : discussion autour du thème du corps et des 

émotions dans le cadre de l’enseignement. Café pédagogique de la HEP-BEJUNE. Delémont 

(Suisse)  

29/11/2018 Melfi G. Résultats, problèmes et conjectures sur les nombres étranges. CHUV, Lausanne (Suisse) 

20/11/2018 Riat C., Schindelholz Aeschbacher E. Approche interculturelle et valorisation de la diversité dans 

le concept pédagogique (approche de la langue). Colloque “Petite enfance” du COSM, 

Département de l’économie et de l’action sociale, Service de la cohésion multiculturelle secteur 

Encouragement de l’intégration. La Chaux-de-Fonds (Suisse)  

18/09/2018  Boéchat-Heer S., Padiglia S., Miserez Caperos C. Évaluation de l’intégration de l’outil ‘Lanterne’ 

dans deux classes du canton de Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds (Suisse) 

30/08/2018 Joliat F. Des techniques d’enseignement qui facilitent l’appropriation musicale des élèves. 

Formation continue de la Confédération des écoles genevoises de musique, rythmique Jaques-

Dalcroze, danse et théâtre “Les écoles invitent”.  Genève (Suisse)  



28  Rapport d’activités Recherche 2018-2019 

HEP-BEJUNE 

Publications  

       des membres du département  
 
 
Open Access : articles scientifiques dans des revues à comité de lecture 

Arcidiacono, F., & Pontecorvo, C. (2019). On materiality: Home spaces and objects as expanding elements of 

everyday experiences. Forum: Qualitative Social Research, 20(3), art. 5. (https://10.17169/fqs-20.3.3165) 

Boéchat-Heer, S., & Ronveaux, C. (2019). La trace dans les recherches sur la formation et l’enseignement. 

Formation et pratiques d’enseignement en questions, 3, 7-13. 

Bova, A., & Arcidiacono, F. (2019). Las respuestas de los niños en discusiones argumentativas relacionadas con las 

reglas y normas de los padres. Signos. Estudios de Lingüística, 53(102), 8-30. 

Bova, A., & Arcidiacono, F. (2019). Schemi argomentativi e relazioni sintomatiche, causali e di analogia in scambi 

discorsivi tra adulti e bambini. Rassegna di Psicologia, 36(2), 21-37. 

Buser, M., & Melfi, G. (2019). Facteurs déterminants pour la capacité à utiliser la langue partenaire à des fins 

communicatives dans une école immersive réciproque. The Langscape Journal, 2. 

Chatelain, N., & Arcidiacono, F. (2018). Cultivating ethnicity through the language of origin: The third generation 

of Italians and language and ‘culture of origin’ courses in Switzerland. Italian Journal of Sociology of 

Education, 10(3), 165-186. 

Eliahoo, R., Giglio, M., & van Wessum, L. (2018). Methods and tools to improve collaborative lifelong learning. 

Journal of Finnish Universities of Applied Sciences. (https://uasjournal.fi/in-english/improve-

collaborative-lifelong-learning/) 

Giglio, M., & Giglio, M. P. (2019). Cuatro aproximaciones metodológicas para artistas-docentes-investigadores en 

artes y su enseñanza. Boletín de Investigación Educativo-Musical, 3(1), 7-31.  

Giglio, M., Kantola, M., Friman, M., Berghmans, I., & Peixoto, M. (2018). Practitioner researchers’ current and 

future visions of education & learning. Journal of Finnish Universities of Applied Sciences. 

(https://uasjournal.fi/in-english/practitioner-researchers-visions-of-education-learning/)  

Lebrun, M. (2019). Le carnet réflexif partagé: un espace d’écriture heuristique à partager pour apprendre la 

réflexivité par l’empathie et la distanciation.  Revue internationale de pédagogie de l’enseignement 

supérieur. (https://journals.openedition.org/ripes) 

Lebrun, M. (2019). Les tenants et aboutissants du militantisme à l’AIRDF. Questions vives. La Lettre de l’AIRDF, 

65, 5-7. 

Miserez-Caperos, C., Gerber, P.-Y., & Schertenleib, G.-A. (2019). Parcours de scolarisation de trois élèves HP. Vécus 

et perceptions des élèves, leurs parents et enseignants. Revue hybride de l’éducation de l’éducation, 3(1), 

75-95.  
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Poch de Grätzer, D., Shifres, F., Giglio, M., & Frega, A. L. (2019). La investigación y la ISME en Argentina. Boletín 

de Investigación Educativo-Musical, 3(1), 72-86.  

Riat, C. (2019). Construire et partager des traces produites au début de la scolarité. Formation et pratique 

d’enseignement en questions, 3, 113-126. 

Schertenleib, G.-A., & Chatelain, N. (2019). Travailler en classes culturellement très hétérogènes. Pratiques et 

ressources mobilisées par les enseignant·e·s à l’école primaire. Revue hybride de l’éducation de l’éducation, 

3(1), 96-120.  

Schindelholz Aeschbacher, E., & Riat, C. (2019). Capital littéraire et culturel de l’étudiant.e. Appréhension des objets 

de savoir(s) et didactisation. La Lettre de l’AIRDF, 65, 19-23.  

Steffen, G. (2019). L'enseignement bilingue au croisement de différentes approches didactiques: perspectives des 

enseignants. Travaux de didactique du français langue étrangère, 74. 

Steffen, G., Vuksanović, I., Freytag Lauer, A., & Jenny, E. (2019). Quelle frontière entre enseignement bilingue et 

enseignement de langue orienté vers le contenu? Babylonia. Revue suisse pour l'enseignement et 

l'apprentissage des langues, 2. 

Vallat, P.-O. (2019). Les traces informatiques: cas particulier de la notion de traces. Formation et pratique 

d’enseignement en questions, 3,143-153. 

Open Access : articles dans des revues professionnelles 

Deriaz, D. (2018). Quelle place pour les émotions et éducation physique et sportive. Enjeux pédagogiques, 31, 28-

29. 

Giglio, M. (2018). Gestes pour enseigner, gestes pour apprendre. Enjeux pédagogiques, 31, 13-15. 

Joliat, F., & Stadler Elmer, S. (2019). Cultiver son enseignement pour fleurir le chemin d’accès à la musique. Revue 

musicale suisse, 4, 30-31.  

Kohler, A. (2019). Transgresser le power point. Enjeux pédagogiques, 32, 34-35. 

Lebrun, M. (2018). S’émouvoir pour lire et penser/panser le monde. Enjeux pédagogiques, 31, 23-28. 

Lebrun, M. (2019). Le récit: un espace de transgressions humanistes à partager. Enjeux pédagogiques, 32, 32-33. 

Leonhard, T., Jaccard, S., Chatelain, S., Cslovjecsek, M., Giglio, M., & Schwarzenbach, S. (2018). 

Musikpädagogisher Austausch in Baku. Shweizer Musikzeitung/Revue Musicale Suisse/Rivista Musicale 

Svizzera, 12, 36. 

Lucena, A.-V. (2019). Coachingn didático-artístico: projeto piloto educação continuada de professores primários. 

Revista Matéria-Prima, Práticas Artísticas no Ensino Básico e Secundário, 7(2), 68-84. 

Vallat, P.-O. (2019). La robotique pédagogique. L’Educateur. 

Voisard, N. (2018). La dualité corps-esprit en filigrane du Plan d’études romand. Enjeux pédagogiques, 31, 16-17. 

Livres  

Arcidiacono, F., & Baucal, A. (2019). Le interazioni sociali nell’apprendimento. Rome: Carocci. 
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Lebrun, M., Boil, M., Flury, G., Lenglet, E, Rerat, J., & Villars, F.  (2019). Une aventure pédagogique et didactique 

en compagnie du Loup. Français et interdisciplinarité. Paris: L’Harmattan.  

Livres édités 

Charlier, E., Roussel, J.-F., Giglio, M., & Mayen, P. (Eds.) (2019). Référentiels de compétences, gestes 

professionnels, analyse des pratiques professionnelles. Bienne: Editions HEP-BEJUNE. 

Chatelain, N., Miserez-Caperos, C., & Steffen, G. (Eds.) (2019). Inter-agir dans la diversité à l'école. Regards 

pluriels. Bienne: Editions HEP-BEJUNE. 

Dias Chiarattuni, A., & Lebrun, M. (Eds.) (2019). Entours, contours et détours. Les relations entre le français et les 

autres disciplines scolaires. Namur: Presses universitaires de Namur.  

Lebrun, M. (Ed.) (2019). Une aventure pédagogique et didactique en compagnie du Loup. Français et 

interdisciplinarité. Paris: L’Harmattan. 

Chapitres d’ouvrages scientifiques 

Arcidiacono, F., & Chatelain, N. (2019). Seguire la scuola italiana in Svizzera: vivere e rivivere le proprie radici e 

coltivare un vantaggio linguistico. In D. Licata (Ed.), Rapporto Italiani nel Mondo 2019. Rome: Fondazione 

Migrantes. 

Arcidiacono, F., & González Martínez, E. (2019). Parent-child homework interactions: Beginning an assignment. In 

N. Kaplan Toren & G. J. van Schalkwyk (Eds.), Parental Involvement: Practices, Improvement Strategies 

and Challenges. New York: Nova Science Publishers. 

Arcidiacono, F., & Padiglia, S. (2019). Inclusive challenges in a language-learning project within a multicultural 

context. In C. Boyle (Ed.), Inclusive Education: Perspectives, Practices and Challenges. New York: Nova 

Science Publishers. 

Bergamaschi, A., Arcidiacono, F., Melfi, G., Miserez-Caperos, C., & Blaya, C. (2019). Aborder la diversité 

culturelle en classe: perceptions médiées par la confiance des élèves envers l’école et les enseignants. In N. 

Chatelain, C. Miserez-Caperos & G. Steffen (Eds.), Inter-agir dans la diversité à l'école. Regards pluriels. 

Bienne: Editions HEP-BEJUNE. 

Boéchat-Heer, S. (2018). La téléprésence dans une institution de formation des enseignants: entre usages et 

sentiment d’auto-efficacité. In J. L. Rinaudo (Ed.), La téléprésence en éducation (pp. 105-119). Londres: 

ISTE. 

Boéchat-Heer, S. (2018). Support for work through telepresence: Teachers’ feelings of self-efficacy and strategies 

for self-management. In J. L. Rinaudo (Ed.), Telepresence in training (pp. 105-119). Londres: ISTE. 

Boéchat-Heer, S., Impedovo, M. A., & Arcidiacono, F. (2019). The processes of appropriation of technological tools 

in the classroom: Teachers’ perspective. In E. Podovšovnik Axelsson (Ed.), Examining the Roles of Teachers 

and Students in Mastering New Technologies. Hershey: IGI Global. 
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Chatelain, S., Giglio, M., & Moor, M. (2019). Teacher techniques for talking with students about knowledge 

mobilized during creative musical productions. In E. K. Omar (Ed.), Informing the Teaching and Learning 

of Life’s Journey Through Music (pp. 39-47). Dubai: Canadian University of Dubai. 

Giglio, M. (2019). Gestes d’orientation créative: entre curriculum scolaire et référentiel de compétences de 

formation d’enseignants. In E. Charlier, J.-F. Roussel, M. Giglio & P. Mayen (Eds.), Référentiels de 

compétences, gestes professionnels, analyse des pratiques professionnelles. Bienne: Éditions HEP-

BEJUNE. 

Giglio, M., Bulgheroni, L., & Sigg, M. (2018). Gestes d’orientation créative des élèves et de l’enseignant In A. Jorro 

(Ed.), Les gestes professionnels comme arts de faire. Éducation, formation, médiation culturelle (pp. 45-

59). Paris: Presses universitaires Le Septentrion.  

Gramespacher, E., Jeisy, E., Voisard, N., & Kühnis, J. (2019). Sports Didactics in Switzerland. In K. Kleiner & B. 

Höger (Eds.), Sports Didactics in Europe – History, Current Trends and Future Development. Münster: 

Waxmann. 

Jenny, E., & Arcidiacono, F. (2019). Two-way immersion school: L2-proficiency and mathematic competences of 

10-12 year-old children. In R. V. Nata (Ed.), Progress in Education. Vol. 60. New York: Nova Science 

Publishers. 

Lebrun, M. (2018). Postface. In M.-C. Ackermann (Ed.). A l’école du regard. Bienne: Editions HEP-BEJUNE. 

Lebrun, M., & Bassitoum, S. (2019). Une aventure helvético-marocaine dans le pays de l’écriture collaborative et 

heuristique. In M. Essaouri, A. Mabrour & M. Sadiqui (Eds.), L’enseignement-apprentissage du français au 

Maroc au XXIe siècle. Vers de nouveaux enjeux? Paris: L’Harmattan.  

Lucena, A.-V. (2019). Travailler l’expertise culturelle des futurs enseignants aux musées. Une médiation par des 

tablettes numériques. In J. C. Torre Puente (Ed.), Reflexiones Camillas: Tendencias y retos en la formación 

inicial de los docentes. Madrid: Unión de Editoriales Universitarias Españolas.  

Passiatore, Y., Carrus, G., Arcidiacono, F., & Pirchio, S. (2019). Educazione e formazione per la riduzione del 

pregiudizio attraverso l’apprendimento delle lingue in bambini, genitori e insegnanti: una ricerca sul campo. 

In G. Dominici & V. Biasi (Eds.), Atteggiamento scientifico e formazione dei docenti. Milan: Angeli. 

Riat, C. (2018). Écrire quand on a 4-5 ans: un savoir partagé avec l'enseignant. In J. David, F. Rinck & C. Doquet 

(Eds.), Que faire des écrits d'élèves? (pp. 15-27). Paris: Colin.   

Steffen, G. (2019). Apprendre les mathématiques en deux langues au primaire: ressources bilingues pour réaliser 

une tâche en petits groupes. In N. Chatelain, C. Miserez-Caperos & G. Steffen (Eds.), Inter-agir dans la 

diversité à l'école. Regards pluriels. Bienne: Editions HEP-BEJUNE. 
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Coordination de numéros thématiques dans des revues scientifiques à comité 
de lecture 

Boéchat-Heer, S, & Ronveaux, C. (2019). La trace dans les recherches sur la formation et l’enseignement. Formation 

et pratiques d’enseignement en questions, 3, 7-153. 

Düggeli, A., Boéchat-Heer, S., & Biedermann, H. (2018). Digital Literacy Education en Suisse. Revue Suisse des 

Sciences de l’Education, 40(2). 

Giglio, M., Kantola, M., Friman, M., Berghmans, I., & Peixoto, M. (2018). EAPRIL 2018 special issue. Journal of 

Finnish Universities of Applied Sciences. (https://uasjournal.fi/eapril-2018/) 

Gremion, L., Gremion, F., & Dumoulin, C. (Eds) (2018). Ecole et familles en situation de précarité: un lien fragile à 

renforcer. Revue internationale de l’éducation familiale, 44, 17-129. 

Pavlović Babić, D., Baucal A., Buđevac, N., Blagdanić, S., & Arcidiacono, F. (Eds.) (2019). Improving research in 

education for teachers, young researchers and policy makers. Malta Review of Educational Research. 

Steffen, G., Vuksanović, I., & Jenny, E. (Eds.) (2019). Le contenu dans l’enseignement de L2 et dans l’enseignement 

en L2 / Der Inhalt im Unterricht der L2 und im Unterricht in der L2. Bulletin suisse de linguistique 

appliquée, 110. 

Articles scientifiques dans des revues à comité de lecture 

Amato, G., Hasler, M. F., Melfi, G., & Parton, M. (2019). Primitive abundant and weird numbers with many prime 

factors, Journal of Number Theory, 201, 436-459. 

Boéchat-Heer, S. (2018). Formation et sentiment d'auto-efficacité des enseignants en compétence informatique et 

médiatique. Revue suisse des sciences de l'éducation, 40(2), 391-404. 

Boéchat-Heer, S. (2018). L'implantation du portfolio électronique et le développement des environnements 

personnels d'apprentissage des étudiants. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and 

Learning, 9(3). (https://doi.org/10.5206/cjsotl-rcacea.2018.3.11)  

Bova, A., & Arcidiacono, F. (2019). Schemi argomentativi e relazioni sintomatiche, causali e di analogia in scambi 

discorsivi tra adulti e bambini. Rassegna di Psicologia, 36(2), 20-36. 

Bova, A., & Arcidiacono, F. (2018). The interplay between parental argumentative strategies, children’s reactions 

and topics of disagreement during family conversations. Learning, Culture and Social Interaction, 19, 124-

133.  

Buser, M., & Melfi, G. (2019). Oral proficiency development of K-4 learners of the Swiss two-way immersion 

program FiBi (Filière Bilingue) in a highly multicultural context. International Journal of Bilingual 

Education and Bilingualism. 

Düggeli, A., Boéchat-Heer, S., & Biedermann, H. (2018). Transformation numérique et “éducation à la littéracie 

numérique”: nouveaux résultats de recherche en tension. Revue suisse des sciences de l'éducation, 40(2), 

299-306. 

Gremion, F., & Gremion, L. (2018). Effet essentialisant de la vulnérabilité sociale sur la difficulté scolaire. Revue 

internationale de l’éducation familiale, 44, 89-108. 
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Gremion, L., Gremion, F., Dumoulin, C., & Brocard, F. (2018). Vers un partenariat école-famille qui tient compte 

de la précarité sociale sans la réduire. Revue internationale de l’éducation familiale, 44, 17-24. 

Jenny, E., & Arcidiacono, F. (2019). Apprentissage des mathématiques en tant que DdNL en contexte d’immersion 

réciproque. Travaux de didactique du français langue étrangère, 74. 

Jenny, E., Gajo, L., & Arcidiacono, F. (2019). Enseignement bilingue: analyse de pratiques interactionnelles dans 

un dispositif d’immersion réciproque. Bulletin suisse de linguistique appliquée, 110.  

Lebrun, M., & Bassitoum, S. (2018). Former à une approche plurilingue et plurillittératiée au cycle secondaire 

qualifiant: vers des pratiques de plurilinguisme en classe de FLE. Recherches Pédagogiques, 19, 39-64. 

Steffen, G., Gajo, L., & Darbellay, F. (2019). Les langues dans la recherche scientifique et son évaluation: quelques 

regards. Bulletin suisse de linguistique appliquée, 109. 

Stumpf, A., & Gremion, F. (2019). La perception de l’effet des modalités d’analyse de pratiques (avec ou sans vidéo) 

sur le développement identitaire et réflexif d’étudiants en formation à l’enseignement. Recherche & 

Formation, 89. 

Articles publiés dans des actes de colloque à comité de lecture 

Bergamaschi, A., Blaya, C., Santagati, M., & Arcidiacono, F. (2019). La construction sociale de la xénophobie. 

Analyse d’expériences ordinaires chez des collégiens et lycéens français, italiens et suisses. In AREF 2019. 

Livret des résumés (pp. 770-771). Bordeaux: AREF.  

Bova, A., & Arcidiacono, F. (2019). Tools for the analysis of argumentative interactions. In E. Amideo, M. Bevilacqua 

& A. Fruttaldo (Eds.), 5th ESTIDIA Conference. Hybrid Dialogues: Transcending Binary Thinking and 

Moving Away from Societal Polarization. Book of Abstract (p. 11). Naples: University of Naples 

“L’Orientale”.  

Chatelain, S., Giglio, M., & Moor, M. (2019). Talking with students after shared creative music making: A challenge 

for teachers. In E. Omar (Ed.), 27th Research Commission Seminar Proceedings. Londres: International 

Society for Music Education.  

Giglio, M., Cartier, S., & Mottier Lopez, L. (2019). Perspectives contemporaines de recherches collaboratives en 

pratiques évaluatives et formation en enseignement. In C. Gremion, E. Sylvestre & N. Younes (Eds.), Actes 

du 31ème Colloque scientifique international de l’ADMEE-Europe: entre normalisation, contrôle et 

développement formatif. Évaluations sources de synergie ? (pp. 333-335). Lausanne: IFFP-CSE Université 

de Lausanne. 

Jenny, E., & Arcidiacono, F. (2019). Exploring the impact of a Swiss bilingual program through a mixed method 

design. In M. Carmo (Ed.), Education and New Developments 2019. Vol. 2 (pp. 27-31). Lisbonne: InScience 

Press. 

Joliat, F., & Stadler Elmer, S. (2019). Enseigner des chansons à de jeunes élèves: les traces produites par des 

enseignants en formation. In Actes du 4e Colloque des didactiques disciplinaires swissuniversities. Berne: 

swissuniversities. 
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Kohler, A. (2019). A candidate methodology for analysing meaning making: The natural logic of Grize. In K. 

Murakami (Ed.), Proceedings of the 17th Biennial Conference of The International Society of Theory of 

Psychology. Tokyo: Rikkyo University. 

Lebrun, M. (2019). Manifeste pour une Paideia littéraire: une voie vers l’interculturation. In Actes du 3ème colloque 

international REMADDIF L’enseignement-apprentissages des langues en question: approches, contextes, 

pratiques, évaluation. Rabat: Publications de la Faculté des LSH. 

Melfi, G., González-Martinez, E., & Miserez Caperos, C. (2019). Définition de la catégorie “enseignant∙e” et diversité 

des activités en sus de l’enseignement: premiers résultats d’une enquête quantitative dans l’espace BEJUNE. 

In M. Neuenschwander, A. Sturm & M. Waldis (Eds.), Bildungsprozesse in heterogenen Kontexten. 

Kongressbeiträge-abstracts (pp. 177-178). Bâle: SSRE. 

Miserez Caperos, C., Giglio, M., Droz Giglio, C., Desaules, C., Guillaume, J., & Roulet, R. (2019). Émergence de 

tensions entre les fonctions certificative et formative de l’évaluation par différents acteurs de la formation. 

In C. Gremion, E. Sylvestre & N. Younes (Eds.), Actes du 31ème Colloque scientifique international de 

l’ADMEE-Europe: entre normalisation, contrôle et développement formatif. Évaluations sources de 

synergies? (pp. 366-371). Lausanne: IFFP-CSE Université de Lausanne. 

Onillon, S. (2019). Approche actionnelle et interculturelle en classe de langue étrangère: concepts enseignés et pistes 

de développement. In 4e Colloque des Didactiques Disciplinaires. Le dialogue des didactiques disciplinaires 

entre cultures linguistiques – Le développement des compétences scientifiques en didactiques dans les 

réseaux nationaux et internationaux. (https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/recherche/didactique-

disciplinaire/colloque-didactiques-disciplinaires/) 

Riat, C. (2019). Vers un approfondissement des catégories de description de la chronogenèse et de la topogenèse: 

traiter une situation didactique en début de scolarité, quel partage topogénétique entre enseignant et jeunes 

élèves? In Actes du colloque TACD: 1er Congrès international de la Théorie de l’Action Conjointe en 

Didactique. La TACD en question, questions à la didactique. Rennes: ESPE-UBO. 

Stadler Elmer, S., & Joliat, F. (2019). Song leading – Research on a key capacity for educators and generalist 

teachers. In M. Leman, L. Nijs & H. Van Regenmortel (Eds.), Proceedings of the 19th International 

MERYC19: Counterpoints of the senses. Bodily experiences in musical learning. Ghent: Ghent University & 

Musica impulse centre for music. 

Stadler Elmer, S., & Joliat, F. (2019). Zur Rolle der Sprachen in der fachdidaktischen Forschung. In Actes du 4e 

Colloque des didactiques disciplinaires swissuniversities. Berne: swissuniversities. 

Stadler Elmer, S., Joliat, F., Savona, A., & Cavasino, G. (2019). Research on how pre-service teachers improve their 

formal son leading. In M. Leman, L. Nijs & H. Van Regenmortel (Eds.), Proceedings of the 19th International 

MERYC19: Conterpoints of the senses. Bodily experiences in musical learning. Ghent: Ghent University & 

Musica impulse centre for music. 

Steffen, G. (2019). Mobiliser des ressources plurilingues pour apprendre: réalisation de tâches de mathématiques 

dans les classes bilingues PRIMA. In Actes du colloque des didactiques disciplinaires 2019 “Le dialogue des 

didactiques disciplinaires entre cultures linguistiques – Le développement des compétences scientifiques 

en didactique dans les réseaux nationaux et internationaux”. Lausanne: swissuniversities. 



  Rapport d’activités Recherche 2018-2019  35 

  HEP-BEJUNE 

Rapports de recherche 

Bastos, M., Gonçalves, L., Prazeres, J., Quintus, A., Gómez Fernández, R., Andrade, A. I., Araújo e Sá, H., 

Arcidiacono, F., & Candelier, M. (2019). Les discours des enseignants à propos d’activités relevant de la 

médiation dans le Volume Complémentaire du CER – une étude empirique. In A.-M. Kilic (Ed.), CEFR 

Companion Volume Case Study Reports. Strasbourg: Council of Europe. 

Borel, S., Gajo, L., Jenny, E., Steffen, G., Studer, P., & Sulejmani, J. (2019). PRIMA II. Expérience pilote 

d’enseignement de l'allemand par immersion précoce dans le canton de Neuchâtel. Évaluation des 

expériences de la 7e année scolaire (2017-2018). Neuchâtel: IRDP.   

Pasche Gossin, F.  (2019). Suivi scientifique du projet-pilote «classes à degrés multiples» dans le canton du Jura. 

Rapport de recherche. Bienne: Editions HEP-BEJUNE. 

Pasche Gossin, F., Henchoz, M., Ballif-Banderet, L., Jacquemet, N., & Guyaz, M. (2019). L’égalité des chances et la 

diversité sous la loupe dans quatre HEP de Suisse romande. Monitoring pour l’année académique 2017-

2018. Bienne: Editions HEP-BEJUNE. 

Recensions d’ouvrages  

Kohler, A. (2019). A relational ontology for psychology: Life as an asymmetric subjet-object choosing relation. 

Review of A New Logical Foundation for Psychology. Integrative Psychological and Behavioral Science, 

53(2), 189-198.  

Lebrun, M. (2019). La Riposte. Enjeux pédagogiques, 32, 26-28. 
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Visites  

 échanges, thèses et bourses 

 
 
Liina Adov et Liina Malva, doctorantes à l’Université de Tartu (Estonie), ont bénéficié d’une visite scientifique à la 

HEP-BEJUNE du 4 février 2019 au 6 mars 2019. Cette mobilité a été garantie par le soutien de bourses 

DORA. Les doctorantes ont participé aux activités scientifiques du département et travaillé à l’avancement 

des thèses en cours dans le domaine des sciences de l’éducation. 

Francesco Arcidiacono a été professeur invité au département de Psychologie de l’Université de Belgrade (Serbie) 

en janvier 2019. Il est professeur visiteur pour la période 2018-2022 à l’institut d’Éducation de l’Université 

de Tartu (Estonie). En mai 2019, il a été consultant dans le cadre de l’École doctorale en Sciences de 

l’éducation de l’Université de Tartu (Estonie). Francesco Arcidiacono est représentant institutionnel au sein 

de swissuniversities dans le cadre des Cotutelles de thèse.  

Pierre-Yves Gerber a bénéficié d’un congé de formation doctorale pour avancer dans la réalisation de sa thèse, 

actuellement en codirection entre la HEP-BEJUNE et l’Université de Neuchâtel. 

Maria de Lurdes Santos Gonçalves est associée au Département de la recherche dans le cadre de son post-doctorat 

autour de la thématique suivante : Desenvolvimento profissional e liderança no ensino de 

PLH/Développement professionnel et leadership dans l’enseignement de PLH. La durée de son post-

doctorat est de 36 mois. Maria de Lurdes Santos Gonçalves mène ses activités de recherche sous la 

supervision du Prof. Francesco Arcidiacono (HEP-BEJUNE) et de la Prof. Ana Isabel Andrade (Université 

de Aveiro, Portugal). 

François Gremion a été professeur invité et co-responsable de l’axe pédagogie et didactique (avec les professeu. 

Nancy Granger de l’Université de Sherbrooke, Canada, Prof. Stéphane Allaire de l’Université du Québec à 

Chicoutimi, Canada et Prof. Marie-Paule Matthey de la HEP Valais, Suisse) lors de la seconde université 

d’été francophone sur les inégalités scolaires à Chicoutimi (Canada), du 12 au 17 août 2018. 

Emile Jenny a bénéficié d’un congé de formation doctorale pour avancer dans la réalisation de sa thèse, 

actuellement en codirection entre la HEP-BEJUNE et l’Université de Genève. 

François Joliat a été professeur invité à Aix-Marseille Université, Laboratoire ADEF, ESPE Aix-Marseille (France), 

du 11 au 22 mars 2019.  

Marlène Lebrun a été professeure invitée au Laboratoire d’Études et de recherches sur l’interculturel (LERIC, URAC 

57) de l’Université « Chouaïb Doukkali », El Jadida (Maroc), en novembre 2018 et en avril 2019. 

Ana-Vanêssa Lucena a été professeure invitée à la Faculté de la formation des enseignants de l’Université Fédérale 

du Pernambouc et à l’École d’Art de Recife (Brésil), en octobre 2018. 
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Giuseppe Melfi a été invité à l’Institut de Médicine sociale et préventive de Lausanne dans le cadre des activités du 

forum de statistique organisé en novembre 2018. Il a été invité au Département de mathématiques et 

informatique de l’Université de Bâle en mai 2019 dans le cadre des activités du séminaire « Mathématique ». 

Giuseppe Melfi a été invité par Elsevier et Scuola Normale Superiore à Cetraro (Italie) en juillet 2019 dans 

le cadre des célébrations des 50 ans du Journal of Number Theory. 
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Expertises  

 externes 

 
 
Francesco Arcidiacono fait partie de l’editorial board des revues scientifiques suivantes : Formation et profession : 

revue internationale en éducation ; Иновацијe у настави / Teaching Innovations ; Психологическая 

Наука и Образование / Psychological Science and Education ; Rassegna di Psicologia ; Ricerca & Didattica 

(Série Pensa Editions) ; Rivista di Psicolinguistica Applicata / Journal of Applied Psycholinguistics. Il est 

permanent reviewer des revues scientifiques suivantes : Appetite ; Cahiers de psychologie et éducation ; 

Cultural Psychology : Frontiers in Psychology ; Discourse Processes ; Dossiers de psychologie et éducation ; 

Environmental Psychology : Frontiers in Psychology ; EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and 

Languages ; European Journal of Psychology of Education ; Formation et pratiques d’enseignement en 

questions ; Global Education Review ; Integrative Psychological & Behavioral Science ; Interacções ; 

International Journal of Applied Linguistics ; International Journal of Multiple Research Approaches ; 

International Journal of Social Research Methodology ; Journal of Language Aggression and Conflict ; 

Learning, Culture and Social Interaction ; Mind, Culture, and Activity : An International Journal ; 

Multimodal Technologies and Interaction ; QWERTY International Journal of Technology, Culture and 

Education ; Psihološka istraživanja / Psychological Research ; Recherches Familiales ; Revue Internationale 

d’Education Familiale ; Studies in Communication Sciences ; Teaching and Teacher Education. Francesco 

Arcidiacono est expert extérieur de projets scientifiques pour différentes institutions, parmi lesquelles 

figurent la Structure fédérative de recherche en éducation (FR-EDUC) de l’Université de Franche-Comté 

(France) et le Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation (REPRISE) du Ministère 

de l’Instruction, de l’Université et de la Recherche (Italie). 

Stéphanie Boéchat-Heer a été co-présidente du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque 

international de l’Association pour l’utilisation pédagogique des technologies de l’information et de la 

communication (AUPTIC.education) “Les technologies au service du pédagogique” (21-23 novembre 2018, 

Bienne, Suisse). Elle est co-rédactrice responsable de la revue internationale Intégration pédagogique des 

TIC de AUPTIC.education. Elle est aussi arbitre pour la Revue des Sciences de l’éducation et pour la Revue 

Internationale des Technologies en Pédagogie Universitaire. 

Daniel Deriaz est permanent reviewer de la revue scientifique eJournal de la recherche sur l’intervention en 

éducation physique et sport. 

Marcelo Giglio est commissaire pour l’Europe de la ISME Research Commission. Il a aussi reconduit le mandat de 

co-coordinateur EAPRIL (Cloud 3 - Strategies to improve teaching and learning environments). Dans ce 

cadre, il a co-organisé les séances du réseau européen sur les stratégies pour améliorer l’enseignement et les 

environnements d’apprentissage dans le cadre de EAPRIL. Marcelo Giglio a été engagé par l’Agencia 
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Catalana Universitaria pour évaluer les candidats aux postes de Professeur·e·s Agrégé·e·s des universités 

espagnoles 2018-2019. De plus, il a été engagé par l’Agence Nationale de la Recherche (Department of Social 

Sciences and Humanities) comme expert pour l’appel à Projets 2017 en France, ainsi que par le Réseau de 

compétences de Suisse occidentale Économie & Management - HES-SO et Haute école spécialisée de Suisse 

occidentale (Suisse). Il a été consulté comme expert évaluateur de dossiers de titularisation des professeurs 

à l’Université Laval (Canada). Marcelo Giglio a été rapporteur et membre du jury de la these “A Sociomaterial 

Perspective for Learning. Exploring Atelier Activities” déposé par Mme Elisa Cattaruzza en vue de l’obtention 

du grade de docteure à l’Université de Neuchâtel (Suisse). Il a été évaluateur des colloques EAPRIL 2018, 

SSRE 2019, International Society for Music Education - Research Commission seminar 2018 et AREF 2019. 

Il a été reviewer des revues scientifiques suivantes : Revista Computense de Investigación en Educación 

Musical ; Boletín de Investigación Educativo-Musical de la Asociación de Docentes de Música ; Thinking 

Skills and Creativity ; Formation et profession. Revue internationale en éducation ; Learning and 

Instruction ; Obuchenie. Revista de Didática e Psicologia Pedagógica ; Journal of Finnish Universities of 

Applied Sciences. Marcelo Giglio a entamé une collaboration dans le cadre du projet transfrontalier 

d’éducation artistique et culturelle en danse “Territoires dansés en commun”. Cette collaboration a été 

réalisée avec les partenaires suivants : M. Dominique Martinoli (coordination Evidanse), M. Gérard Oustric 

(Rectorat de Besançon, France), Dr Patrick Germain-Thomas (CCI de Paris Île-de-France) et d’autres 

collègues du Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté (Belfort, France), ainsi que 

d’Évidanse, de l’Association interjurassienne des centres culturels (AICC), de Danse ! - association 

jurassienne pour la danse contemporaine et de Nebia Bienne (Suisse). 

François Gremion est permanent reviewer des revues scientifiques suivantes : Revue internationale de l’éducation 

familiale ; Revue Hybride de l’Education ; Revue des Sciences de l’Education. Il fait également partie de 

l’editorial board de la Revue internationale de l’éducation familiale. 

François Joliat a été membre des comités scientifiques des colloques suivants : 2e Journée d’étude des HEP 

romandes et de l’IUFE “Les méthodes actives en formation et dans l’enseignement musical à l’école 

primaire”, organisée par le 2Cr2D (HEP-BEJUNE, HEP Vaud, Association Suisse romande de recherche en 

éducation musicale et la Verband Fachdidaktikmusik) à Lausanne (Suisse) ; 12e Rencontre romande de 

recherche en éducation musicale “Valoriser les mémoires de recherche (bachelor et master) dans les HEP et 

les HEM de Suisse romande et du Tessin”, organisée à la HEMU de Lausanne (Suisse) ; Colloque “Les 

cultures de l’enseignement musical à l’école en Suisse”, organisé par la Musikhochschule Luzern, la Verband 

Fachdidaktikmusik et l’Association Suisse romande de recherche en éducation musicale à Lucerne (Suisse). 

François Joliat a co-organisé le symposium Song leading – Research on a key capacity for generalist 

educators and teachers du Colloque international MERYC 19 : Conterpoints of the senses. Bodily 

experiences in musical learning organisé par Musica impulse centre for music et Université de Ghent 

(Belgique). Il a expertisé la postulation d’un professeur pour le renouvellement de chair de niveau 2 au 

Canada. Il a dirigé le mémoire de recherche de C. A. d’Arabelle Audin au CNSMD de Paris (Un répertoire de 

gestes pour faciliter l'interprétation au violoncelle : expérimentation d'un outil pédagogique avec une élève 
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de fin de 1er cycle). Il a également dirigé le mémoire de recherche de C. A. de Constance Taillard au CNSMD 

de Paris (Expertise en littéracie musicale : état des lieux et enquête dans le monde professionnel). 

Alaric Kohler a contribué à l’évaluation scientifique des revues scientifiques suivantes : Philosophies ; World 

Journal of Behavioral Science ; Journal of Argumentation in Context ; Mind, Culture, and Activity : An 

international Journal ; Psychology & Society ; Integrative Psychological and Behavioral Science ; Culture & 

Psychology. 

Marlène Lebrun fait partie de l’editorial board de la revue scientifique La Lettre de l’AIRDF et de la collection 

Recherches en didactique du français éditée par l’AIRDF aux Presses universitaires de Namur. Elle est 

permanent reviewer des revues scientifiques suivantes : Le Français aujourd’hui ; La Lettre de l’AIRDF ; 

Relais ; Revue hybride de l’éducation. Marlène Lebrun a été membre du comité scientifique du colloque 

REMADDIF (24-25 octobre 2018) à l’Université de Kenitra (Maroc). Elle a été experte pour le comité 

d’évaluation des actions concertées des demandes de subvention de recherche du concours « Littératie » 

pour le Fonds national québécois société et culture à Québec (Canada) les 9 et 10 juillet 2019. Elle est membre 

du CA de l’AIRDF et chercheure associée au Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur l’Interculturel 

(LERIC, Code: LR 25/10/FLSHJURAC 57, Unité associée au CNRST), Département de langue et littérature 

françaises, Université « Chouaîb Doukkali », El Jadida (Maroc). 

Giuseppe Melfi est permanent reviewer des revues scientifiques suivantes : Mathematical Reviews ; International 

Journal of Number Theory ; Journal of Number Theory ; Quaestiones Mathematicae ; Neural Computing 

and Applications ; Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo ; Statistics ; Statistics and Probability 

Letters. Il est représentant du Rectorat de la HEP-BEJUNE et membre du Comité de pilotage de 

la Communauté du Savoir. Partager, étudier & innover dans l’Arc jurassien franco-suisse. 

Sandrine Onillon et Roger Gruenblatt ont donné une formation continue sur l’approche actionnelle et 

interculturelle pour les enseignant∙e∙s qui ont participé aux travaux de recherche dans le cadre de la thèse de 

Mme D. Kelmendi.  

Sheila Padiglia est permanent reviewer de l’European Journal of Psychology et membre du comité scientifique du 

Colloque gEvaPP “Groupe pour l’évaluation des pratiques professionnelles”. Elle a aussi été experte aux 

examens de maturité pour la filière psycho-pédagogie au Lycée Jean-Piaget de Neuchâtel et de maturité 

professionnelle de l’ESTER (Neuchâtel) pour l’italien.  

Gabriela Steffen fait partie du comité de relecture pour les revues suivantes : Canadian Modern Language Review / 

La Revue canadienne des langues vivantes ; Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée Vals-Asla. 

  



  Rapport d’activités Recherche 2018-2019  41 

 

Diffusion dans les média 

 
 
La chaîne éducative Sarmiento (Argentine) a télévisé la conférence Creatividades, colaboraciones, investigaciones 

y aprendizajes, organisée par l’Academia Nacional de la Educación de Buenos Aires et prononcée par Marcelo Giglio 

le 9 octobre 2018. L’accès en ligne du postcast de la conférence se trouve dans le lien YouTube de la chaîne Sarmiento 

Tube : https://www.youtube.com/watch?v=RzPJfIkGZhc  

Alaric Kohler a contribué à la rubrique Eclairage publiée par ARC-info le 19 mars 2019. 

Françoise Pasche Gossin a participé à la Conférence de presse L’école de l’égalité à la salle des médias du Château 

le 19 février 2019 à Lausanne (Suisse) au sujet d’un choix d’activités pour une pédagogie égalitaire entre filles et 

garçons. Les contenus et les informations sont disponibles aux adresses suivantes : www.lematin.ch/suisse/suisse-

romande/Des-brochures-pour-expliquer-l-egalite-entre-les-genres/story/26632739 ; 

www.lfm.ch/actualite/romandie/combattre-les-stereotypes-de-genre-par-lecole-et-leducation. Françoise Pasche 

Gossin a été interviewée sur ce thème pour le journal Le Quotidien Jurassien du 20.02.2019. 
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Remerciements 
 
Le Département de la recherche remercie les partenaires de terrain, écoles, autorités scolaires, collègues, parents et 

élèves qui se sont investis au cours de l’année académique 2018-2019 pour permettre la réalisation de nombreuses 

activités de recherche et projets scientifiques et pédagogiques.  

Merci au Département de l’éducation et de la famille du Canton de Neuchâtel et aux différents 

partenaires du projet TAE : travail autonome encadré. En particulier, nous remercions Mme Françoise 

Casciotta (directrice du Cercle scolaire Le Locle), Mme Christiane Droz Giglio (inspectrice du Service de 

l’enseignement obligatoire), M. Sylvain Jaccard (directeur du Conservatoire de Neuchâtel) et M. Valentin 

Faivre (responsable pédagogique de la Musique scolaire). 

Un remerciement au Service de l’enseignement obligatoire du Canton de Neuchâtel dans le cadre des 

projets suivants :  PRIMA : expérimentation pilote d’enseignement précoce de l’allemand par immersion ; Les 

gestes des acteurs de la formation d’enseignants pour soutenir une évaluation des progressions des 

apprentissages. Merci au domaine des formations (primaire, continue et postgrade) de la HEP-BEJUNE pour la 

collaboration, ainsi qu’à la direction et les enseignant·e·s du Cercle scolaire du Val de Ruz pour les apports dans 

le cadre du projet autour des gestes des acteurs de la formation d’enseignant·e·s. 

Nos remerciements vont également à la Direction de l’Instruction publique du canton de Berne, au 

Département de la formation, de la culture et des sports de la République et Canton du Jura, ainsi 

qu’au Département de l'éducation et de la famille de la République et Canton de Neuchâtel pour leur 

collaboration dans le cadre du projet Etude sociodémographique sur la profession enseignante dans l’espace 

BEJUNE. 

Merci à l’Office fédéral de la culture de la Confédération suisse pour le soutien financier du projet Dire 

Ecrire Lire en classe multiculturelle dans le cadre de la promotion de l’acquisition par les allophones de leur langue 

première.  

Le Département de la recherche remercie swissuniversities pour le soutien financier des projets suivants : En 

marche vers une culture et une politique de l’égalité. Guide et instrument d’évaluation à l’intention des Hautes 

écoles pédagogiques dans le cadre du P-7 Projet de coopérations Egalité des chances ; De la collecte de traces aux 

analytiques de l’apprentissage pour tendre vers une personnalisation de la formation à l’enseignement dans le 

cadre des projets de renforcement des digital skills dans l’enseignement. 

Un remerciement au Fonds national suisse de la recherche scientifique pour le soutien dans le cadre des 

projets suivants : The song leading capacity : Developing professionalism in teacher education, projet 
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100019_179182/1. Le département souhaite remercier les partenaires et en particulier Mme Stefanie Stadler-

Elmer (professeure, HEP Schwyz) ; REP-synergy : Towards improvement of Research capacities essential for 

teacher Education and Practices in Serbia and Estonia, projet IZ74Z0_160511. Un remerciement tout particulier 

va à nos différents partenaires de l’Université de Belgrade (Serbie), représentés par M. Aleksandar Baucal 

(professeur, Institut de psychologie) et Mme Prof. Nevena Buđevac (professeure, Faculté pour la formation des 

enseignants), ainsi que les collègues de l’Université de Tartu (Estonie), représentés par Mme Prof. Äli Leijen 

(professeure, Institut d’éducation). 

Merci au Conseil de l’Europe pour le soutien dans le cadre du projet Les discours des enseignants à propos 

d’activités relevant de la médiation dans le Volume Complémentaire du CECR – une étude empirique, ainsi qu’aux 

partenaires de l’Université de Aveiro (Portugal), du Ministère de l’Éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse 

(Luxembourg), de l’Université Justus-Liebig de Giessen (Allemagne) et de l’Université Le Mans (France). 

Le Département de la recherche remercie le Conseil académique des hautes écoles romandes pour le soutien 

dans le cadre du 2Cr2D Centre de compétences romand en didactique disciplinaire, ainsi que les partenaires 

impliqués au sein de différents projets : HEP Fribourg, HEP Valais, HEP Vaud et Université de Genève.  

Le département remercie la leading house HES-SO MENA et notamment M. Michaël Krieger d’avoir soutenu 

le projet de recherche The cultural identity and training of future teachers : A Swiss-Moroccan comparative study. 

Merci aux collègues qui ont participé en tant que partenaires du projet : M. Abdelhoued Mabrour (directeur du 

LERIC à l’Université « Chouaib El Doukkali », Maroc) et M. Khalil M’Garfaoui (professeur). Merci aussi aux 

doctorants et formateurs d’enseignant·e·s suivants : M. Abdelhafed Messaoudi (ENS Meknès), M. Said 

Benmbarek (CRMEF El Jadida), M. Abdelhafed Massiri (CRMEF Marrakech) et M. Abdellali El Moudni 

(CRMEF Meknès). 

Un remerciement à l’Université de Neuchâtel dans le cadre de différentes collaborations. En particulier, merci 

à M. Antonio Iannaccone (professeur, Institut de psychologie et éducation) et aux enseignant·e·s participant·e·s 

au projet La mise en place d’un dispositif de recherche-formation professionnelle : espace de partage d’expériences 

pour les enseignant·e·s débutant·e·s. L’investissement et la collaboration des partenaires et des bénéficiaires a été 

remarquable. Un remerciement aussi à Mme Laure Kloetzer (professeure, Institut de psychologie et éducation) 

et aux étudiant·e·s participant·e·s au cours Engaging children in mathematical thinking : Davydov’s theory. Ce 

cours a été co-organisé et conduit (au semestre d’automne 2018) par le Prof. Francesco Arcidiacono (HEP-BEJUNE) 

et la Prof. Laure Kloetzer (Université de Neuchâtel). Les étudiant·e·s des deux institutions ont aussi bénéficié d’un 

voyage d’étude lors du ‘Davydov Day’ organisé à l’Université de Stockholm (Suède) en novembre 2018. Le 

Département de la recherche remercie en particulier les étudiant·e·s de la HEP-BEJUNE qui ont participé à cette 

activité de formation et de mobilité scientifique : Mmes Sonia Lucaciu Carasan et Laure Emmanuelle 

Schaller ; MM. Henri-Philippe Degueldre, Taïeb Manai, Joas Sigg et Marian Terpino. Merci aux 

collègues des filières de formation primaire et secondaire de la HEP-BEJUNE pour la collaboration liée à 

l’organisation des procédures d’attribution des crédits aux étudiant·e·s participant·e·s. Un remerciement particulier 

va au Rectorat de notre institution pour le soutien de ce projet visant le renforcement des liens entre recherche et 
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formation, ainsi que les relations interinstitutionnelles. La contribution financière de la part du Rectorat a été 

déterminante pour la réalisation du voyage d’étude en Suède.  

Le Département de la recherche remercie les collègues de l’Université de Nice ‘Sophie Antipolis’, représentés par 

M. Alessandro Bergamaschi (maître de conférence, Ecole supérieure du professorat et de l’éducation), ainsi que 

les autres membres du groupe international de recherche dans le cadre du projet Interactions entre jeunes : lien 

social, relations amicales et confiance envers les institutions. 

Merci aux partenaires du Beit-Berl College et de l’Université hébraïque de Jérusalem (Israël) dans le cadre 

du projet Pre-service teachers’ perspectives of the integration of family and career life in Switzerland and in Israel. 

Le département souhaite remercier la délégation israélienne qui a visité notre institution le 26-27 novembre 2018 : 

M. Amos Hofman (professeur), Mme Anat Benson (bureau des relations internationales), Mme Linor Hadar 

(personnel académique) et Mme Ina Ben-Uri (personnel académique).   

Un remerciement à tous les collègues qui ont partagé des activités de recherche dans le cadre du projet 

Transformations proposé par Gilles Blandenier, ainsi que ses responsables pour leur soutien et leur confiance. Les 

travaux initiés ont contribué à renforcer les liens avec nos partenaires académiques et du terrain. 

Merci aux collègues, M. Y. Vuillet (professeur, HEP Valais) et Mme F. Ligozat (professeure, Université de 

Genève) pour la collaboration dans le cadre du projet Le processus de médiation formative au sein de didactiques 

disciplinaires et générales en cours de formation. 

Merci aux collègues de différentes institutions qui ont contribué à l’évaluation des projets de recherche soumis par 

le corps professoral de la HEP-BEJUNE. Dans un souci de garantir la plus grande qualité scientifique lors de la 

soumission et approbation de projets à conduire au sein de notre institution, les procédures d’expertise ont 

bénéficiées de la collaboration externe des personnes suivantes : M. Aleksandar Baucal (professeur, Université 

de Belgrade, Serbie), M. Pierre-François Coen (professeur, HEP Fribourg), M. Stefano Losa (professeur, 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana), M. Marco Pedrotti (manager de la recherche, HE Arc), 

Mme Sabine Pirchio (professeure, ‘Sapienza’ Université de Rome, Italie), M. Christophe Reffay (professeur, 

ESPE de Besançon, France), M. Christophe Ronveaux (maître d'enseignement et de recherche, Université de 

Genève), Mme Edmée Runtz-Christan (maître d'enseignement et de recherche, Université de Fribourg, Suisse). 

Le département remercie les collègues mentionné·e·s pour le travail et la contribution scientifique indispensable 

pour assurer des démarches de qualité de nos prestations.   

Merci aux enseignant·e·s du cercle primaire de Porrentruy, notamment M. Michel Boil (directeur), Mme Gaëlle 

Flury, Mme Justine Rérat et M. Enrique Lenglet ainsi que Mme Françoise Villars, collègue HEP retraitée, 

de leur investissement dans le travail d’écriture, coordonné par Marlène Lebrun, d’un ouvrage didactique publié 

chez L’Harmattan en mars 2019 et de l’ouvrage Une faim de loup en cours de finalisation.  

Un remerciement aux enseignant∙e∙s et élèves qui se sont investis pour permettre l’implémentation des séquences 

didactiques dans leurs classes dans le cadre du projet de recherche Approche actionnelle et interculturelle dans 

l'enseignement/apprentissage des langues étrangères. 
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Le département félicite les étudiant·e·s de la HEP-BEJUNE, Mme Lorena Bulgheroni et M. Manoah Sigg 

(aujourd’hui enseignant·e·s diplomé·e·s) et les remercie de l’engagement en tant que co-auteur·e·s d’un chapitre 

scientifique publié avec M. Giglio dans le livre Les gestes professionnels comme arts de faire. Éducation, formation, 

médiation culturelle.  

Un remerciement aux 18 étudiantes de la volée 1821 de la formation primaire (site de Delémont) pour leur 

engagement lors de la 2ème Journée nationale de lecture à haute voix (22 mai 2019), projet inscrit dans l’étude 

exploratoire relative au développement du capital culturel des futur·e·s enseignant·e·s dans le domaine de la 

littérature de jeunesse. Merci aussi aux enseignantes de Delémont pour leur accueil lors de cette journée, en lien 

avec l’étude exploratoire relative à la production de traces dans le même domaine. 

 
  



46  Rapport d’activités Recherche 2018-2019 

HEP-BEJUNE 

 


	Mot du Responsable du département
	Des nouveaux défis et une structure en évolution constante

	Vue d’ensemble  des activités
	Personnel du département
	Comité scientifique
	Membres du département
	Membres associés

	Activités & projets de recherche
	UR 1 Professionnalisation et dynamiques organisationnelles
	Projets de recherche
	UR 2 Savoirs et didactiques
	Projets de recherche
	UR 3 Education, société et cultures
	Projets de recherche
	UR 4 Innovation et technologies de l’éducation
	Projets de recherche

	Conventions          accords & fonds externes
	Financements externes

	Activités pédagogiques liées à la
	coordination de la formation à et par la recherche
	Manifestations             scientifiques
	Congrès   colloques, conférences et exposés des membres du département
	Conférences prononcées
	Exposés scientifiques

	Publications         des membres du département
	Visites   échanges, thèses et bourses
	Expertises   externes
	Diffusion dans les média
	Remerciements

