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Description
Comment une posture de recherche se construit-elle et se transforme-t-elle? Quelles sont les
tensions que vivent des chercheurs et des chercheuses dans leur pratique professionnelle? Cet
ouvrage traite ces questions en dégageant d'abord les systèmes de contraintes de l'univers
scientifique, sous-tendus par des dualismes (i.a sciences naturelles/sciences socio-humaines,
quantitatif/qualitatif, écriture scientifique/écriture littéraire). Les remises en cause de ces
oppositions et le travail créatif élaboré par les chercheurs et chercheuses sont ensuite analysés
en relevant les processus identitaires et formatifs en jeu. Les liens entre science, art, cité et
politique ainsi que différentes figures émanant de la sphère académique sont finalement
discutés. L'originalité de cette étude réside dans l'hypothèse selon laquelle la métaphore du
coming out permet d'analyser différentes expériences relevant de la problématique des
dichotomies et de la dialectique entre invisibilisation et reconnaissance. Cette hypothèse ouvre
une réflexion critique sur l'articulation entre pensée classificatoire et rapports de pouvoir en
prenant pour objet, dans ce livre, le monde de la recherche.

Ce texte se présente ainsi comme un « état des lieux critique » dans le sens où il ..
fondamentale de l'association de deux postures a priori antagonistes : celles de la . qui ne
présentent pas une classification des recherches en éducation. . un travail approfondi sur la
littérature, la construction d'un objet à travers une.
23 janv. 2012 . Avec un regard particulièrement critique sur les évolutions . évolutions des
pratiques scolaires en cours se veut un examen exigeant des conditions . instrument au service
de la construction de la pensée, de la classification, de la . beaucoup reste à faire » pour passer
du constat à la transformation…
Le design général de la construction d'un dispositif de formation ou de a à z. 3. . La gestion
des incidents critiques ou prévoir l'imprévu . de l'apprenant, le choix d'une posture de
formation, l'élaboration d'un programme, la . marchandes et non marchandes, les actions
destinées aux personnes en recherche d'emploi, le.
Le Programme « Gestion des transformations sociales » - MOST - a été conçu par . Sa
recherche porte sur la ville relevant simultanément d'une construction ... encore entre
phénomènes afin d'être en mesure de procéder à une classification. . Cette critique justifiée
s'avère toutefois peu valable lorsque la production de .
système de pensée et des connaissances existantes de chacun. . est le résultat d'une
transformation – souvent radicale – de la représentation. 1 Ce qui suit est . connaissances, la
recherche atteste bien de l'existence de cette construction ... mobilisant réflexion, analyse
critique et action en lien avec les quatre grands.
1 janv. 2003 . Son entière confiance m'a permis de conduire cette recherche en pleine .. Le
cadre conceptuel de la construction des identités professionnelles. 134. 2.3. . Évolution du
social et transformation de l'action publique. 195. 4. .. Tableau 20 : Classification
professionnelle des apprentis en emploi au 1 er.
22 avr. 2012 . La réflexion et les recherches des universitaires. . Pourtant, l'emprise de
l'université sur la pensée critique affaiblit la réflexion sur . Boltanski s'intéresse à la
construction des classes sociales et à la classification des groupes . Certes, il critique la posture
de Pierre Bourdieu en savant qui révèle au bon.
Olivier Orain, Chargé de recherche au CNRS, EHGO . en tant que lieu d'élaboration d'une
pensée, et sur les relations entre formes d'écriture et . (chez W. Bunge et B. Berry par exemple)
et la transformation très singulière à laquelle a .. une forte tension entre épistémologie néopositiviste et posture dite critique (situation.
de transformation et d'appropriation de leurs lectures. . une réflexion d'équipe pour la
construction d'un parcours littéraire de l'élève. .. construire une posture d'auteur à . pensée,
Retz, 2010 ... lecteur dont l'adhésion est recherchée.
La perspective de la « construction sociale » n'est pas nouvelle. . Or, ce postulat ne résiste pas
à l'examen empirique comme l'indiquent différentes . dans le domaine de la recherche et des
pratiques éducatives, correspond à la . La prise en compte de la dimension sociale dans l'étude

des pratiques de classification.
dispositifs incitatifs) ont connu des transformations majeures, en particulier . d'évaluation des
politiques publiques) ; d'autre part, des postures faisant un fort.
29 août 2010 . Construction et transformation d''une posture de recherche. Examen critique de
la pensée classificatoire. Editions universitaires europeennes.
30 janv. 2015 . Critique du système qui privilégie l'éducation bancaire : il n'y a pas . au
contraire, accompagne la construction de la conscience critique, individuelle et . Toujours
conjuguer transformation personnelle et transformation sociale. .. de sa langue, de sa pensée,
de sa culture et de ses pratiques, de sa vision.
29 nov. 2009 . Paru dans HERMES : REVUE CRITIQUE, no. .. L'examen des listes de postes
de maîtres de conférences en 71ème section mis .. Un nombre important de recherches analyse
la bibliothèque comme une institution sociale. ... qu'il ne peut pas y avoir de pensée
classificatoire si l'émotion et la sensibilité.
qui met en évidence leurs transformations et qui participe à une auto évaluation formative. .
exemple le travail sur les récits de vie pour favoriser la sortie d'une pensée magique seront . La
construction de l'outil d'auto- questionnement du .. Hypothèse : le sujet obèse est à la
recherche de la « bonne distance dans la.
Construction et transformation d'une posture de recherche: Examen critique de la pensée
classificatoire (Omn.Univ.Europ.) (Französisch) Taschenbuch – 29.
1 nov. 2017 . D'autant qu'en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer l'a déclaré
.. Le pont, en tant que construction permettant de franchir un obstacle, symbolise l'ouverture. .
qu'elle est pensée dans et par les politiques de sécurité contemporaines, et implique une
relecture critique de la philosophie.
Ainsi, la construction de son objet d'étude et sa mise en récit s'appuient sur un . Les critiques
des œuvres historiennes établissent d'abord et avant tout ce critère pour .. Sans dénier la
pertinence de l'une ou l'autre de ces postures discursives, il n'en . Avec la transformation de la
recherche universitaire qui favorise le.
10 déc. 2016 . Investigué à partir d'une posture émique, cet objet de recherche peut .. du réel
pose pourtant problème, car c'est une construction rhétorique basée sur le . enjeux d'éducation
à la pensée critique qu'un environnement médiatique et .. 2010), et que les jeunes sont à
l'avant-plan de cette transformation.
A l'examen, on peut se rendre compte que le texte, particulièrement le type . Cela est surtout
vrai au secondaire pour la construction de compétences de haut . Le choix de notre sujet de
recherche trouverait sa justification à travers ces constats . autonomie par l'acquisition de
l'esprit critique et de la pensée divergente.
2 mai 2015 . sont pas neutres vis-à-vis des transformations profondes qui . par le sociologue
Jean Marc Ela (1998), les recherches africanistes ne .. Ce changement de posture constitue, à
l'heure actuelle, une des . une action critique ; la pensée magique une réponse magique ...
L'examen des situations en Afrique.
2Si la communication des résultats de recherche fait partie intégrante de l'activité scientifique,
... Dayer C. (2010), Construction et transformation d'une posture de recherche. Examen
critique de la pensée classificatoire, Saarbrücken, Éditions.
2 sept. 2002 . vivants d'une transformation en cours de notre . Sortir de la « pensée magique ».
Analyse critique de l'hypothèse de départ : .. Dans la recherche d'une posture subjective qui
soit « ni trop proche, ni trop . contribuer à la construction d'une nouvelle vision de la paix par
le développement d'une culture de.
La famille, dans cette construction théorique, n'a guère de réalité propre . De nombreuses
recherches empiriques ont, depuis, franchi les murs des écoles .. mobilisation initiale

équivalente, les malentendus portant sur les postures et ... Il est un instrument de pensée, un
moyen de transformation intellectuelle de soi et.
Construction et transformation d'une posture de recherche: Examen critique de la pensée
classificatoire. Sarrebruck : Editions universitaires européennes.
pensée critique et l'éthique, il n'existe toutefois que très peu de recherches .. faillible — ce qui
suppose, en outre, une posture épistémologique particulière. Ainsi . à la conceptualisation, la
transformation, la catégorisation et la correction. .. de manière a posteriori, nous considérons
que l'examen des pratiques critiques.
problématique de recherche et une méthodologie d'investigation sur toutes les ... sur les
rapports de la religion à la vie sociale, sur les dynamiques de transformation . B)-James
George FRAZER (2) : pour une critique de l'opposition ... L'examen de cette « pensée magique
» à la lumière du travail du devin en tant.
15 avr. 2017 . La classification de théories épistémologiques selon des points de vue . est cette
posture, mais en fonction de la manière dont sa recherche est conduite, sa posture . s'intéresse
aussi à la fonction vive de regard critique et de réflexion . construction et d'aménagement
traduisant une action publique et sa.
construction de la difficulté scolaire dans la confron- . tendent la transformation d'élèves
éprouvant « des . ou explicite des formes de classification, de décou- . cer des activités de
pensée et un travail spécifique. . critique qui mobilise des cadres théoriques d'analyse. ..
objets, postures et orientations de recherche.
TransFormations. Recherches en éducation des adultes – n°13-14 – 2015. ▫. 1 .. Cette
classification des processus ne consiste pas en une hiérarchisation au sens strict du ... elle ne
fait aucune référence au développement de l'esprit critique, .. réflexivité comme un processus
en construction étroitement lié à la pratique.
Le choix d'une méthodologie de recherche appropriée pour mener à bien le . présentent
comme des querelles d'écoles de pensées mais dont les . Nous définissons la recherche comme
une action organisée systématique, critique qui prend ... posture constructiviste, la méthode
d'élaboration ou de construction de la.
La neutralité du processus de recherche et des scientifiques serait dont nécessaire pour . Que
penser de l'absence de la posture critique du positivisme réaliste dans .. Cette pensée sur la
production de savoir par les chercheur-e-s vise à . sont plus orientées vers la reproduction de
la société que vers sa transformation.
À partir de ce constat Derrida, on le sait, entend critiquer une métaphysique de . "Au regard de
ce qui unirait indissolublement la voix à l'âme ou à la pensée du ... la voix non articulée ne
consiste pas dans la recherche d'un décentrement qui ... à proprement parler un passage, la
transformation de l'inarticulé en articulé,.
aux transformations de la société .. constater la montée d'une pensée de type magique au cœur
de la modernité la plus . consiste aujourd'hui à tenter de limiter la pensée critique. .. des
postures précises qu'ils adoptent. Ils donnent à .. Face à la discrète construction de .
Sociologue, directeur de recherche au CNRS,.
Les fondements de la recherche en orthophonie questionnent leur rapport à . repose sur les
axes suivants : fonder le soin des personnes sur une posture .. manière critique et évolutive, à
partir de la recherche. ... et dans leur transformation relative à des intérêts humains ciblés et ...
Introduction à la pensée complexe.
Si un tel axe de recherche me semble pertinent pour mesurer l'influence du . En conclusion, je
proposerai de réévaluer la posture actuelle défendue par les tenants . Cette distinction qu'opère
Guattari découle de la classification des signes qu'il a .. Depuis les années 1980, un courant de
pensée dit de « la critique de la.

C'est précisément ce système de classification qui est remis en cause aujourd'hui . le passage/ la
transformation progressive d'une action en une opération. . pas doubler l'étude de l'aspect
"physique" de la compétence (gestes, postures,. . cette notion qui reste difficilement saisissable
pour la recherche et pour l'action.
4 mars 2002 . Jean-Pierre Corbeau, mon directeur de recherche pour ses conseils . critique et
pour m'avoir aidé à pousser ma réflexion par leurs . Chapitre 1 : UN ESPACE SOCIAL EN
TRANSFORMATION. Les peurs alimentaires comme construction historico-culturelle. 23 ..
médicalisation de la pensée magique.
En d'autres termes, alors que l'épistémologie critique adopte une posture . ouverte des étapes
de construction du réel (les étapes appartenant au lointain passé et celles relevant de l'avenir
échappant de fait ou de droit à tout examen). . issu des futures recherches sur la naissance de
l'intelligence sensori-motrice, sur la.
Il consiste à élaborer une construction relativement détachée qui puisse servir de cadre à
l'étude et la transformation des pratiques de diffusion des connaissances. . Gérard Vergnaud
un théoricien critique, psychologue et didacticien. .. Ceci sera précisé dans des recherches
s'intéressant à la classification des situations.
16 mai 2017 . Il n'y aurait pas d'articulation entre émancipation et transformation si ne
s'exerçait pas . nouvelle pensée politique de la culture à travers une analyse critique. .. que
dans une construction de la réalité de l'ordre de la croyance. .. les circuits de diffusion et de
classification, retrouvent leurs « publics » dans.
Plongées dans les transformations engendrées par des technologies . être à la fois appliquée et
critique, dans le sens où elle révèle aux acteurs la construction .. promue par les grands
organismes de recherche et chevauchée allègrement par .. l'examen des formes d'émancipation
ou de domination qu'elles suscitent.
2 Cf. par exemple l'article de R. Boyer, « Où en est la pensée économique ? .. Elle nourrit la
pratique et fonde la posture sociologique dès les origines . sans examen critique, un projet de
modernisation sociale et économique proposé par l'État. . Une science sans rupture interne, la
classification proposée (et estimée.
La recherche en sciences de l'homme associe deux exigences qui . propre à chacun (sa
construction, son vécu, ses origines, son fonctionnement, ses affiliations, etc.) .. Ce sont par
exemple le développement inopiné d'affects, de pensées, ... intersubjectif, l'engagement est
accompagné d'effets de transformation de soi.
mais plutôt une façon de voir, un regard et une écoute, bref une posture qui se . Louis PINTO
: directeur de recherche émérite au C.N.R.S.. Classification ... Longtemps, l'histoire de la
pensée (religieuse, philosophique, scientifique, .. succédé des travaux plus critiques sur la
construction sociale des normes et des.
rencontre entre ses recherches de sociologie de l'art, commencées vers . dans la lecture du
travail de Panofski sur l'architecture gothique et la pensée sco- . tations collectives » et en
particulier des « formes de classification » religieuses .. Les « transformations technologiques,
économiques et sociales » associées au.
deux théories normatives critiques des théories générales classiques et . premiers courants de
pensée à la 'théorie classique de l'Etat de nature' et à .. leur indépendance dans une continuelle
suspicion et dans la situation et la posture des ... est une construction de l'esprit – le mythe du
bon sauvage de Jean-Jacques.
24 avr. 2013 . La construction d'une identité sociale et sa portée professionnelle .. peut être à la
recherche d'une maximisation de son confort de vie, . sociale, la posture interactionniste
valorise les professions (métiers, . qui implique une séparation et une transformation de
l'identité. . Sens : Emploi / Classification.

Nous analysons enfin deux exemples – la classification phylogénétique et . de critiques des
expériences réalisées, de distinction entre les alternatives . matérielle (construction directe,
recherche d'une solution technique) .. du pragmatisme, a développé l'idée d'une « pensée en
action » qu'il a mise en pratique.
Groupe de recherche et réalisation de Structures Légères pour l'Architecture ... un travail
d'analyse critique, une démarche méthodologique, des étapes de . en particulier des grilles) qui
présentent un intérêt pour la construction, pour . et de la gravité fait que chaque corps a deux
postures élémentaires possibles : érigé,.
entre la pensée complexe et ce « paradigme éducatif inventif de nature . tiquer seul, de
rechercher la critique et le contrôle des travailleurs qui sont . une pratique et un travail
intellectuel (transformation des représentations). . Ouverture sur la vie : une posture
dialogique entre enracinement et . La construction des.
La psychologie (du grec psukhê, âme, et logos, parole, discours), est l'étude et le corpus des ..
La psychologie peut faire usage de méthodes de recherche non .. objets, la notion de
classification à la Quillian a pris un caractère opérationnel. . Des critiques récurrentes sur la
non-scientificité de la psychologie (ou de.
taux de réussite aux examens qui battent chaque année des records, mais, en contrepoint, .
métiers et des formations (2008), elle interroge sur la construction et la . En s'appuyant sur
plusieurs recherches longitudinales conduites auprès ... La réflexivité est la réflexion de la
pensée sur elle-même : le préfixe « re-.
21 mai 2010 . Bref, Onfray se livre à un jeu de construction, à une sorte de brillant Lego
théorique . Une « pseudo-science » reposant sur une « pensée magique dans . à coup sûr le
névrosé ; toute critique de la psychanalyse émanant d'un tiers . Il faut alors tirer les
conséquences d'une telle posture toute-puissante et.
par la pratique et l'adoption de postures réflexives. . sur certaines notions telles que l'habitus
réflexif, formation à la recherche . cognitifs indispensables à une pensée réflexive
professionnalisante ; la . construction de compétences nécessaires à la réflexion dans et sur
l'action, nous .. retour critique sur sa pratique.
ils nous éclairer sur la construction d'une identité de la recherche dans les institutions . elles
ouvertes à la critique et aux échanges avec d'autres démarches ? Les principes .. construction et
la transformation d'une posture de recherche, permet d'analyser les ... Examen critique de la
pensée classificatoire. Saarbrücken.
objectif de faire apparaître, dans l'examen de chaque concept retenu, les couches . Cette
transformation ne . Les recherches en lisibilité des textes remontent aux années 1940, aux .
données linguistiques sur la construction d'une phrase. . textes ont suscité de nombreuses
critiques [Boyer (1992), Bourque (1990),.
UN « PATRIMOINE » DE RECHERCHE EN CONSTRUCTION 15. L'ERE est donc .. social,
associé à la posture ontologique du relativisme critique, la recherche. 18 Lucie ... féministe en
ERE (analysé par Gough, 1997) vise la transformation des . de classification : la multitypologie suivante (développée en collaboration.
20 déc. 2012 . En revanche, l'adoption par Bourdieu d'une posture politique plus explicite ..
Les schèmes de l'habitus, formes de classification originaires, doivent . du discours, donc hors
des prises de l'examen et du contrôle volontaire » 10. .. Quant à Gramsci, s'il critique également
Lénine, ce n'est pas sur le versant.
Une classification des modèles en évaluation 54. 4,1. Proposition . 4.1 L'articulation des
contraires et la posture dite de " l'entre-deux". 114 . 3.2 La pensée par projets dans le modèle
de la systémie 225 . d'objets : le sujet en évaluation est la particularité de ces recherches qui ...
analyse critique des références utilisées.

11 déc. 2010 . Chercher à caractériser l'écriture de la recherche, c'est donc, d'une part, prendre
position ... Construction et transformation d'une posture de recherche. Examen critique de la
pensée classificatoire, Saarbrücken : Éditions.
transformation d'un tabou en débat public. Le cas de . intern dynamics of ethnicity
construction and evolution of inter-generational relationships is ... Sénégal 2005, Calverton,
Maryland, USA : Centre de Recherche pour le .. critique féministe du cinéma, qu'on a
commencé à considérer le public, et qu'on a mis le film en.
Examen critique de la pensée classificatoire. Caroline Dayer . Comment une posture de
recherche se construit-elle et se transforme-t-elle ? Quelles sont les.
En amont ce changement de posture, « passage de l'individu à l'élève », vise à faire ... lors,
l'activité centrale de la planification d'une séquence porte sur la recherche d'un parcours .
format de connaissance donné, que ce soit par élaboration ou par transformation d'un autre
format. ... La formation de la pensée critique.
cognitives) dans les recherches sur l'origine et l'évolution des langues. . ce type de recherche,
ce qui donne toute son importance à la réflexion épistémologique sur les transformations de
nos . mension critique face aux thèses standard des tenants de . language classification and
population genetic classification in.
Les transformations qu'une recherche peut générer sur un terrain n'épuisent pas les . par une
valorisation de la posture (individuelle) du praticien réflexif (SCHÖN, .. Les chercheurs qui
ont contribué à la construction de ce domaine que pour . la pensée psychologique), les
différentes pratiques de recherche-action ont.
Une idéologie est un système prédéfini d'idées, appelées aussi catégories, à partir desquelles .
L'idéologie est alors considérée comme un système de pensée cohérent, . Ce qui guide les
penseurs, c'est la recherche d'un système global et cohérent, . Et la critique marxiste n'est qu'un
angle possible d'étude de ceux-ci.
23 mai 2017 . Et c'est de ce courant de pensée qu'émergera la critique . à la mégalomanie
humaine par la recherche psychologique de nos jours qui se propose de ... car cette pulsion
d'emprise connaît des transformations qui en font quelque ... spontané de l'individu, qu'elle est
de toute évidence une construction.
certain nombre de questions développées à partir d'une recherche menée . Pour analyser
l'impact de cette posture « postcoloniale », ce . de faire émerger les processus de construction
d'une « communauté post-. 2. .. transformation. ... une pensée critique au sein d'institutions
marquées par l'histoire coloniale.
sa perception, sa définition, sa construction, sa représentation? Quelles relations . tel, cette
posture espère trouver dans la confrontation et l'échange des points de vue . lier par les
critiques de la modernité et à travers elles la mise en cause d'un .. le conflit, la transformation
sont au cœur de l'altérité et vont se re t rouver.

