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Activités exercées durant les 4 dernières années 2012-2016 
 

Activité de recherche 

Mon activité de recherche s’inscrit dans le cadre de l’équipe ERGAPE (Ergonomie de l’Activité des 
Professionnels de l’Education) au sein du laboratoire ADEF (Apprentissage, Développement, Evaluation, 
Formation, (EA4671 ADEF, ENS de Lyon, Aix-Marseille Université). Actuellement, mon activité de 
recherche se développe selon deux axes : 

Un premier axe de recherche : l’analyse de l’activité des professionnels de l’éducation dans des dispositifs 

de prise en charge de la difficulté scolaire. 

Pour penser cette réalité « dispositive », je croise le champ de l’ergonomie avec celui des didactiques des 
disciplines et/ou professionnelles, ce qui me permet d’articuler en théorie une réflexion sur la nature des 
dispositifs avec une analyse de leurs effets sur l’activité des professionnels (et des « usagers »). A travers 
quelques résultats marquants, j’ai pu ainsi montrer à que :  

 la prescription d’aide et d’individualisation de l’aide est très rarement étudiée depuis le point de vue 
de l’activité des professionnels de l’éducation et de la manière dont cette catégorie « élèves en 
difficulté » joue sur la fonction organisatrice du travail enseignant.  

 la demande de mise en place des dispositifs d’aide se traduit, pour les professionnels, par de 
nouvelles formes de travail, aussi bien en classe qu’en dehors de la classe, seuls avec les élèves ou 
à plusieurs, entre pairs ou avec des partenaires statutairement différents (assistants pédagogiques, 
assistant de vie scolaire, etc), dans des collectifs à géométrie variable.  

 si plusieurs études s’intéressent à l’évolution du métier enseignant, très peu regardent en quoi et 
comment ces nouvelles formes de travail sont susceptibles de se constituer comme source de 
développement de compétences ou contribuer, au contraire, à provoquer un affaiblissement voire 
une dégradation des milieux de travail. 

 cette dégradation se manifeste par un affaiblissement de l’activité collective et individuelle des 
professionnels, contraignant ces derniers à puiser dans leurs ressources personnelles pour faire face 
aux situations de travail. Ce qui ne manque pas de questionner l’état du métier en tant que répondant 
potentiel aux situations nouvelles de travail. 

En co-direction avec Frédéric Saujat, j’ai encadré et fait soutenir (Décembre 2015) le travail de doctorat de 
Françoise Bruno à propos du travail des professeurs au sein de dispositifs de lutte contre le décrochage 
scolaire en collège (Qalifiée par le CNU aux fonctions de MCF en SCE). Toujours en co-direction, avec 
Alain Mercier, j’ai également encadré et fait soutenir (avril 2013) le travail de doctorat de Barry Soulemane 
à propos de l’analyse de l’activité d’un professeur des écoles dans un dispositif accueillant des élèves non 
francophones. 
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Un deuxième axe de recherche : Conception et Intervention en Environnements de Formation 

Cet axe explore une question encore peu documentée dans la recherche en éducation, celle de la 
participation à des collectifs comme garantie du développement des compétences au travail et moyen de 
formation aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. Plusieurs travaux y sont 
conduits à travers la conception et la mise en œuvre d’un observatoire/conservatoire des nouvelles 
professionnalités des formateurs engagés dans des collectifs de travail.  

Un contrat de recherche et formation a été signé entre le DAFIP de l’académie d’Aix-Marseille, la 
responsable de l’Education Prioritaire et l’équipe de recherche ERGAPE pour conduire une intervention de 
longue durée en établissement classé REP+. J’ai la responsabilité de cette intervention en milieu de travail 
auquel j’ai associé plusieurs étudiants. 

En co-direction avec Frédéric Saujat, j’encadre deux travaux de doctorat : Emmanuel Seguy autour du 
« tutorat partagé » dans l’apprentissage du métier d’enseignant et Camille Lisart à propos des savoirs de 
métiers renormalisés au sein de collectifs de travail. 

Par ailleurs, et pour cette année par exemple, j’encadre le travail de 2 masters recherche autour de la 
reconfiguration du métier de formateurs à l’ESPE dans des dispositifs dits « d’alternance intégrative » 

Pierre-Alain Filippi et Jean-François Garcia. J’encadre également le travail de professionnels en formation 
à l’ESPE en vue de se spécialiser dans la formation de formateurs (3 étudiants) et dans l’ingénierie de 
formation (5 étudiants). 

Publications et production scientifique 2011-2016 : 

 Résumé des publications 2011-2016  

- 1 Ouvrage collectif.  

- 4 chapitres d’ouvrage. OS  

- 9 Articles dans revue internationale à comité de lecture. ACL  

- 2 Articles dans revue nationale à comité de lecture Interface. ACLI  

- 7 Conférences invitées. INV  

- 9 Colloques à communication et actes publiés. COM  

- 1 Colloque à communication sans actes publiés.  

- 1 Information scientifique et technique et vulgarisation.  

  

1 Ouvrage collectif : OS  
1. Chnane-Davin F., Félix C., Roubaud MN. (2011). Le français langue seconde en milieu scolaire 

français : Culture d’enseignement et culture d’apprentissage. Grenoble : PUG.  
 

4 Chapitre Ouvrages : OS 

1. Félix, C et Saujat, F. (2015). Le métier d’enseignant : un impensé dans le rôle de l’établissement 
comme organisation apprenante ? 61-72. In Former les enseignants au XXIe siècle. Établissement 

formateur et vidéoformation. Bruxelles : De Boeck. 

2. Félix, C., Roustan, C., Leroy, D., Laguierce, V. et Johsua, S. (2014). Dispositifs d’aide à l’étude 
personnelle des élèves. 17-33. Presses Universitaires de Franche Comté. 

3. Félix, C et Saujat, F. (2013). Les dimensions collectives dans le développement professionnel en 
réseau ambition réussite, in M. Bailleul, J ;-F. Thémines & R. Wittorski (Eds.). Expériences et 
développement professionnel des enseignants : formation, travail, itinéraire professionnel, p. 

131-137. Toulouse : Octares. 
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4. Chnane-Davin F., Roubaud MN., Félix C., Accardi, J. (2011) Cultures d’enseignement et cultures 
d’apprentissage à l’école et au collège : des éléments de comparaison, pp 175-189, Grenoble : 
PUG.  

 

6 Articles dans revue internationale à comité de lecture ACL 

5. Félix, C. (2015). De l’intervention-recherche à la formation professionnelle des enseignants : quelle 
didactisation du travail réel des enseignants ? Recherche et Formation, 75, 51,61. 

6. Félix, C et Saujat, F. (2015). L’intervention-recherche en milieu de travail enseignant comme moyen 
de formation. In M. Durand, V. Lussi Borer & F. Yvon (Eds.) Analyse du travail et formation dans les 
métiers de l’éducation. Raisons éducatives, Volume 19, 201-218. 

7. Félix, C., Amigues R., & Espinassy, L., (2014). Observer le travail enseignant. In « De l’observation 
des pratiques enseignantes ». Recherches en Education, Coordination : J-F Marcel, P. 
Chaussecourte, L. Numa-Bocage, 19, 52-53.   

8. Félix, C. (2014). Du travail des « collectifs » à de nouvelles modalités de formation professionnelle : 
l’histoire du GAP. Questions vives, Recherches en éducation, Volume 6,  21, pp. 83-96. 

http://questionsvives.revues.org/1510   

9. Félix, C.,  Saujat, F. & Combes, C. (2012). Des élèves en difficulté aux dispositifs d’aide : Une 
nouvelle organisation du travail enseignant. Recherches en Education, Hors-Série n°4, p. 19-30. 

10. Amigues R., Félix C., Espinassy L., Mouton J-C. (2011). Le travail collectif dans les établissements 
scolaires: quête ou déni ? Travail et formation en éducation, 7 [en ligne]. http://tfe.revues.org/1362 
 

3 Articles dans revue internationale à comité de lecture ACL en cours 2016 

1. Bruno, F., Félix, C & Saujat, F. (accepté, en révision mineure). Approches descriptives et 
prédictives du décrochage scolaire : revue de littérature. Revue Carrefours de l’Education. 

2. Bruno, F ;  Saujat, F & Félix, C. (accepté, en révision mineure). Les programmes de prévention et 
de lutte contre le décrochage scolaire et leurs conséquences sur le travail enseignant : revue de 
littérature. Revue Française de Pédagogie. 

3. Félix, C. et Vérillon, P. (accepté, en révision). Dispositif, dilemmes professionnels et pouvoir d’agir : 
présentation d’un programme de recherche portant sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement 
des élèves en difficulté en France. eds xxxx. OCTARES. 

 

2 Articles dans revue nationale à comité de lecture Revues Interface - ACLI 

4. Mouton, JC  & Felix, C. (2014). Le groupe d’appui pédagogique : une alternative dans la formation 
des enseignants. Diversité, 177, 42-49. 

5. Carraud, F., Félix, C., (2009). L’aide personnalisée en primaire : travailler à plusieurs ? Seul et 
ensemble, Ville Ecole Intégration, 157, 121-127.  

 

7 Conférences invitées (Conférences internationales à comité de lecture et actes publiées) : 

6. Espinassy, L., Felix, C., Moraes (de), R., Farias, A. (2013). « Analyser l’activité des professeurs de 
français au Brésil : élaboration d’une stratégie et d’une ingénierie de formation professionnelle 
continue. Regards croisés sur des résultats de recherche ». Conférence du 27/11, du colloque 
international  Analyser le travail enseignant Université de Sao Paulo, 27, 28 & 29 novembre 2013. 

7. Espinassy, L., Felix, C., (2013). « A análise da atividade de um jovem professor de matemática. 
Quais competências profissionais para ensinar ?» Table ronde du 27/11, du colloque 
international  Analyser le travail enseignant Université de Sao Paulo, 27, 28 & 29 novembre. 

8. Felix, C. et Saujat, F. (2013, novembre). Le métier d’enseignant : un impensé dans le rôle de 
l’établissement comme organisation apprenante ? Conférence de consensus de la chaire UNESCO 

http://questionsvives.revues.org/1510
http://tfe.revues.org/1362


4 

 

« former des enseignants au 21ème siècle ». Former au sein des établissements scolaires : quelles 
organisations, quelles fonctions avec quels formateurs ? 

9. Felix, C. (2013, juillet).  Les formateurs de terrain dans la formation à l’enseignement. Conférence 
de Consensus : l’établissement comme lieu de formation- DGESCO Université d’été du réseau 
national de formateurs de formateurs, ENS Lyon, Site René Descartes. 3, 4 et 5 juillet 2013.  

10. Félix C. (2013, janvier). L’analyse de l’activité comme ressource de formation ; De 
l’intervention-recherche à la production de ressources : quelle didactisation de l’activité pour la 
formation des enseignants ? Université de Sherbrooke, Mongeuil, Montréal - Séminaire CRFPE- 
Saussez. 

11. Félix C. et Espinassy, L. (2011, octobre). Transformaçao de resultados de pesquisa em recursos 
para formaçao. (Transformation de résultats de recherche en ressources de formation, 7 octobre 
2011). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  

12. Félix C. (2010, janvier). Personnaliser l’aide en primaire, quels enjeux pour les métiers de 
l’enseignement et de la formation ?, programme national de pilotage par la Direction Générale de 
l'Enseignement Scolaire et Bureau des Ecoles (DGESCO A1-1), séminaire inter-académiques, 12 
et 13 janvier, Toulouse.  
 

9 Colloques à communication et actes publiés : 

13. Felix, C. (2016). Quelles reconfigurations du métier de formateur dans un contexte en mutation ? Le 
cas des formateurs de l’Ecole Supérieure de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 

Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). Les pratiques en formation 
professionnelle : des actions, des processus et des relations à la croisée des systèmes. 9-13 
mai2016 -Université du Québec à Montréal.  

 
14. Felix, C., Crocco, MG & Filippi, P-A (2016, juin). Observer le travail des formateurs intervenant en 

ESPE au sein de dispositifs de professionnalisation : le cas d’un collectif de pairs. In Colloque 
Opéen&ReForm : Observer pour former, 7 et 8 juin 2016, Université de Nantes.  
 

15. Felix, C. & Mouton, JC (2016). Les outils et les méthodes de l’analyse du travail au service d’une 
refondation de la formation aux métiers de l’enseignement. 51ème Congrès de la SELF. Marseille, 
21-23/09/16.  

16. Espinassy, L., Félix, C. (2015). « Réformes de la formation des enseignants : quelles retombées sur 
la performance et la santé des formateurs ? ». Articulation performance et santé dans l'évolution 
des systèmes de production. 50me congrès de la SELF (Société d’ergonomie de langue française). 

p. 405-12. Paris, 23-25 septembre. 

17. Felix, C. (2014). La formation de formateurs d’enseignants aux outils de l’analyse de l’activité : 
enjeux, modalités et évaluation. 45ème congrès annuel de l’association canadienne d’ergonomie 
(ACE), 7, 8 et 9 octobre 2014. Montréal (Canada) « Diversité des interventions, diversité des 
populations : quels enjeux, quels défis pour l’ergonomie ? » Symposium Ergonomie de l’activité des 

professionnels de l’éducation : quand les obstacles de l’intervention dans le champ de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation interrogent les modalités de l’action ergonomique 
et son évaluation. 

18. Felix, C. (2013). Genèse d’un collectif de travail ou l’histoire de son activité productive et créatrice 
dans la formation à l’enseignement. Colloque international - CRIFPE 2, 3 et 4 mai 2013 Montréal 

(Canada) « enjeux actuels et futurs de la formation et de la profession enseignante ». SYMPOSIUM 
4 : De l’analyse de l’activité des enseignants débutants à l’ingénierie de la formation à 
l’enseignement. Bilan critique des apports d’une technologie de la formation orientée activité. 

19. Félix, C., Espinassy, L., (2013). D’une entrée par les dilemmes professionnels à la conception d’un 
artefact de formation à l’enseignement : quelles scénarisations ? REF- Genève, 9-11 Septembre 
2013 - Alain Mulher, Frédéric Saussez, Valérie Lussi. 
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20. Félix, C., Espinassy, L., (2012). Du développement professionnel des enseignants débutants à une 
plateforme de formation  « Néopass@ction » : Quelles articulations entre recherche et formation ? 
Actes du Deuxième Colloque International Apprentissage et Développement professionnel 
Organisé par l’association RPDP en partenariat avec le CREN – 7 et 8 juin 2012 à Nantes. 
http://didactiqueprofessionnelle.ning.com/page/colloque-2012-nantes 

21. Félix, C., Saujat, F., Combes, C. (2010). Des élèves en difficulté aux dispositifs d’aide : une 
nouvelle organisation du travail enseignant. Actes du congrès de l’AREF : Personnalisation et 
individualisation des parcours des élèves : l'organisation du travail scolaire et les pratiques 
pédagogiques au croisement de temporalités et de spatialités diversifiées. 13-16 septembre 2010 à 

l’Université de Genève. https://plone2.unige.ch/aref2010/Livret%20des%20resumes%20AREF2010.pdf 

 

 

1 Colloque à communication sans actes publiés : 

22. Félix, C., & Espinassy, L. (2013). L'analyse de l'activité d'un jeune professeur de mathématiques ou 
quelles compétences professionnelles pour enseigner ? - Communication orale présentée au 3me 
Colloque international ARCD (Association pour les Recherches comparatistes en Didactique) thème 
3. Marseille, 9-12 janvier 2013. 

 

Diffusion/Autre  
23. Félix, C., Espinassy, L. (2011). Production d’une ressource en ligne http://ife.ens-lyon.fr/ife 

Programme Néopass@action : « aider les élèves à travailler ».  
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