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A l'aube de changements….

Ce Cahier de Psychologie subira sans doute des mutations graphiques lors de la
prochaine édition pour des raisons que le présent numéro annonce. En effet, l'Université
de Neuchâtel après m'avoir confié pour l'année 2005-2006 la direction des deux instituts
(Institut de Psychologie et Institut des Sciences de l'Éducation) a décidé de les faire
fusionner pour constituer un seul institut dans le champ des sciences de l'éducation
intitulé "Psychologie et Éducation". Et surtout, l'Université a mis à son budget deux
chaires professorales supplémentaires que je suis impatiente de voir pourvues. Les jeunes
désireux d'étudier ce phénomène social majeur qu'est l'éducation, et soucieux de ne pas
perdre de vue le rôle des personnes dans les dynamiques de la "globalisation" sont de
plus en plus nombreux: nous comptons plus de 400 inscriptions à nos orientations ou
spécialisations en cette rentrée 06-07. C'est beaucoup pour une petite université, mais
reflète le rôle de la formation à tous les âges de la vie, si importante pour la vie régionale
et présente dans les préoccupations européennes ou mondiales qui s'expriment
actuellement dans les médias et sur la scène politique. Transmissions de savoir-faire et de
connaissances, recherche scientifique fondamentale et appliquée, compréhension
interculturelle et inter-religieuse, développement durable, circulation des biens,
paix…toutes ces réalités ne se consolident que si la société et ses membres s'engagent
dans des activités éducatives vitales pour leur avenir.
Le développement de la Maison d'Analyse des Processus Sociaux, nouvellement
créée à l'Université de Neuchâtel, fournira à l'Institut Psychologie et Éducation un
environnement interdisciplinaire particulièrement stimulant.
Plus de nouvelles au prochain numéro!

Anne-Nelly Perret-Clermont
Directrice de l'Institut Psychologie et Éducation
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Le Père Noël en exil:
Significations et pratiques de la fête de Noël en situation migratoire1.
Nathalie Muller Mirza,
avec la collaboration d’Ana Fonseca da Prada et Léa Oswald

Introduction

"Noël est une période de voyage,
l’occasion pour moi de retourner à mes
origines" (extrait du récit de Noël d’un
étudiant).

Noël est un voyage: voyage vers un pays fantastique, peuplé de rennes, de neige, de
sapins, de cadeaux par milliers…, voyage imaginaire aussi vers sa propre enfance empli
d’émotions, voyage plus réel parfois vers le pays de ses origines. En reprenant la
métaphore de Noël comme un retour vers ses propres racines, nous nous sommes
intéressées à la question de savoir comment des familles issues de la migration vivaient
cette période: Quel sens prend cette fête? Loin de leurs repères d'enfance, comment les
parents avec leurs enfants vont-ils fêter Noël? Comment élaborent-ils leur histoire
familiale, leurs projets? Cette recherche, encore exploratoire, a été réalisée dans le cadre
du projet Neuchàtoi2, et tire son inspiration dans le contexte plus général du Projet Partiel
"Comment les familles fêtent-elles Noël3" (Prof. Ch. Morgenthaler, M. Baumann, Ch.
Muller dans le cadre du Fonds national suisse de la recherche scientifique PNR 52
"Enfance, jeunesse et les relations entre générations dans une société en mutation")
auquel collabore l’Institut de Psychologie de l'Université de Neuchâtel.
Noël au carrefour des dimensions culturelles, familiales et individuelles
La fête de Noël, lorsqu’on interroge les personnes, est en général structurée autour des
mêmes éléments de base (réunion familiale, sapin, repas, cadeaux) et souvent associée à
des émotions intenses (la joie de découvrir le cadeau espéré, l’anxiété de réciter la poésie
devant toute la famille, la déception à la découverte que le Père Noël n’existe pas…).
Noël représente ainsi un "cadre" culturel structuré autour d’un certain nombre
d’invariants, qui ont traversé les époques. Et en même temps, chaque Noël prend des
couleurs différentes pour les familles et un sens particulier pour chacun.
Approche psychosociale de la fête de Noël
Les historiens et ethnologues, en suivant les fils de cette fête, nous font découvrir ses
origines (Perrot, 2000). Noël, par ses ancrages complexes et multiples dans différentes
traditions occidentales et orientales, présente l'image d'un rite à la fois chrétien et attaché
à des questions existentielles universelles qui s'articulent autour de pôles tels que
l'ombre-la lumière, la mort-la vie, la pauvreté–l'abondance, le monde de l'enfance-le
monde de l'adulte, l'imaginaire-la réalité. Les éléments constitutifs de cette fête liée au
1

Ce texte est le résumé d’une conférence donnée dans le cadre des manifestations Neuchàtoi, à
l’Université de Neuchâtel, le 8 juin 2006. Pour toute information, contacter Nathalie.Muller@unine.ch.
2
Organisé par le Bureau du délégués aux étrangers du Canton de Neuchâtel (www.neuchatoi.ch).
3
www.nfp52.ch/f
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Solstice d’hiver, frappe par sa pérennité. Mais quelles sont les fonctions sociales et
psychologiques que cette célébration, à travers les siècles, continue d’assurer? Quels
symboles incarne-t-elle pour les groupes et les personnes, et quels sentiments inspire-telle? En tant que psychologues sociaux du développement et de l’apprentissage, plusieurs
éléments propres à la fête nous intéressent, et en particulier la centralité de la famille et
de l’enfant. Cela nous amène à proposer un certain nombre d’hypothèses sur Noël en tant
que lieu de socialisation et d’apprentissages; comme lieu également pour exprimer,
renforcer, négocier les liens entre les membres d’une même famille (notamment autour
de l’échange des présents qui contribuent, par le don et le contre-don qu’il implique, à
"faire famille"); et de manière plus générale, pour exprimer les relations
intergénérationnelles; comme lieu, enfin, marqueur d’étapes identitaires pour les
individus et les familles.
Noël en situation de migration
En partant ainsi de l’idée selon laquelle Noël est une occasion pour les individus
d’élaboration identitaire, d’entrée dans une culture familiale et dans une culture au sens
large, nous nous sommes interrogées: que se passe-t-il pour les familles en situation de
migration? Lorsque les liens avec la culture d’accueil sont à distance, comment le couple
parental réélabore-t-il une histoire familiale dont on fait l'hypothèse que Noël est un des
espaces de sa construction dynamique? Comment les sentiments d’appartenance aux
différents lieux de vie et d’origine vont-ils être mobilisés et réveillés? Nous partons de
l’hypothèse générale que lorsque les parents sont issus de la migration, dans une situation
où les systèmes de référence sont liés à des appartenances à des groupes nationaux et
culturels différents, la fête de Noël revêt une importance particulière, dans la mesure où
elle pose la question du rapport que l’individu entretient avec sa famille, son passé, ses
projets, ses différents systèmes de références culturelles. Plus précisément, nous faisons
l’hypothèse que pour les familles migrantes, Noël peut être vécu comme un lieu et un
temps où des tensions se dessinent entre sentiments d’appartenance (ici-là-bas), entre
projets (rester-retourner), entre récits (c’était mieux là-bas-c’est mieux ici); et où les
individus mettent en œuvre des processus identitaires d’articulation et/ou de clivage
(Cesari, 2001; Muller, 2001).
Une recherche exploratoire
Des entretiens auprès d’enfants et de parents (10 personnes) issues de la migration
portugaise ont été réalisés, dans 4 familles différentes. A partir des corpus collectés et
leur analyse, nous mettrons en évidence deux types de résultats: les thématiques
transversales qui se dégagent de l’ensemble des entretiens, et, à partir de l’analyse plus
détaillée de deux témoignages contrastés, les liens entre sentiments identitaires et
expérience de cette fête.
Thématiques transversales
Il est frappant de constater que dans toutes les familles interrogées, Noël se déroule en
Suisse et est marquée non seulement par des spécificités liées à la manière dont cette fête
était célébrée au Portugal, mais que cette façon de faire est considérée comme importante
pour les personnes.
Les éléments caractéristiques de Noël sont présents: famille, repas, sapin, cadeaux. Mais
certains sont élaborés et connotés de manière particulière. La dimension religieuse est
relativement importante même si elle n’est pas thématisée (les personnes rappellent qu’il
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s’agit bien de la fête du Christ; la crèche est souvent présente dans les décorations,
certains rites "populaires" sont maintenus tels que le fait de laisser les restes du repas le
soir du 24 sur la table "pour les petits anges"). Cette dimension s’exprime de manière
indirecte, en particulier autour du repas. Une jeune femme dit à ce propos: "Il faut dire
que dans mon pays d’origine, les traditions culinaires que d’ailleurs, nous pratiquons,
revêtent presque un caractère religieux" (Cristina).
Cet aspect de la célébration est d’ailleurs chargé d’une importance toute particulière dans
le récit des personnes: c’est à ce moment que des produits et des plats typiquement
portugais et propres à ce jour de l’année sont partagés à la table familiale, dans une
ambiance particulièrement festive. De manière générale, c’est le thème de l’"abondance"
qui émerge: abondance dans la richesse et la quantité des plats (gras et sucrés), et
abondance dans la socialité (regroupement de la famille élargie quand c’est possible; et
rires et joie en ce moment partagé).
Sentiments d’appartenance et investissement de Noël
L’analyse plus détaillée de deux entretiens contrastés nous permet d’entrer dans les
dynamiques identitaires parfois paradoxales ressenties par les personnes. Manuela est
une jeune femme de 22 ans, étudiante, célibataire, née en Suisse. Elle se dit très attachée
à la Suisse et au Portugal tout en marquant les tensions parfois contradictoires de cette
double appartenance. Voici quelques extraits de l’entretien: Je suis vraiment à 100%
suisse autant que je me sentirais portugaise. Je suis ici et j’ai la nostalgie du Portugal et
quand je suis là-bas, j’ai la nostalgie de notre lac. C’est pour ça que je dirais que je ne
suis pas 100% portugaise ni 100% suisse. En fait, je suis un mix de tout ça! Cette
revendication d’être "les deux à la fois" est en lien avec ce que certains auteurs nomment
la "bidimensionalité" des Portugais immigrés (Castro, 1989; Oriol, 1984). Si elle marque
son attachement à la Suisse, elle fête toutefois Noël "à la portugaise" avec la famille
élargie, et évoque le plaisir qu’elle y prend. Mais de manière plus profonde, il semble
qu’a ses yeux, Noël représente un temps et un lieu non seulement pour exprimer son
identité portugaise, mais aussi pour constituer sa cohérence intérieure: On est comme ça,
ces traditions doivent être maintenues pour que mon équilibre soit sauf.
De manière contrastée, Paolo, arrivé en Suisse à l’âge de douze ans, marié et père de
deux enfants, ouvrier, se sent "étranger aux deux places", et ressent profondément un
sentiment de perte identitaire. Dans ce contexte émotionnel, tout se passe comme si Noël
était l’occasion de voir se matérialiser ce sentiment de manque qu’il exprime, manque lié
à l’absence de sa propre famille, manque de lien, manque certainement de possibilité
d’élaboration du clivage: Souvent, les fêtes de Noël, même Nouvel An, on est souvent tout
seuls. Là, à quelque part, pas à Nouvel An, mais à Noël, je veux pas dire parce qu’on a
tout le confort, on a tout, j’entends, il manque rien mais, c’est là qu’il manque quelque
chose! C’est vrai que ce jour-là, on est là le 24 (…), le soir, on est là, on prépare, on boit
un petit apéro, on est là avec les gamins qui sont déjà un peu excités à cause des
cadeaux. On essaie de téléphoner toujours à la famille et c’est vrai que je m’assieds à
table, je mange normalement, je veux pas dire que je mange pas à cause de ça mais, c’est
à ce moment-là où je suis à table et je me dis: "C’est là qu’il manque quelque chose!".
Vers de nouvelles pistes de recherche
La fête de Noël semble bien constituer un jour particulier pour les personnes interrogées,
qui rend encore plus présent à leurs yeux leur double appartenance, appartenance à un
nouveau pays (qu’ils aiment par certains aspects, auxquels ils se sentent attachés) et
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appartenance au monde portugais, le monde de leur culture, de leur famille, de leur
enfance.
Si elle fait raisonner ainsi ces sentiments identitaires complexes, elle semble également
jouer des rôles particuliers au sein de la famille et du groupe. C’est à cette occasion en
effet que certains aspects propres à ce qui est considéré par eux comme la culture
portugaise sont transmis: Mais j’aimerais bien qu’ils gardent un peu cette culture-là, les
racines, pour savoir comment c’était un peu les grands-parents (Paolo). De manière
encore plus profonde, elle constitue un espace qui permet d’exprimer un lien non
seulement avec son groupe, mais avec sa famille, et certainement avec la part d’enfance
qui est en chacun: C’est vrai que des fois quand je suis en train de manger "batatas com
bacalhau", je pense à mes parents qui sont aussi en train de manger "batatas com
bacalhau", et je trouve que ça fait un peu comme si on était tous ensemble (Joana).
Ces résultats nous amènent à nous interroger sur le rôle psychologique essentiel que
peuvent représenter les médiations symboliques telles que les rites familiaux et religieux
pour les personnes issues de la migration.
Bibliographie
Castro Almeida, C. (1989). Immigration et espaces de mobilité en Europe: le cas de
l’immigration portugaise en France, Espaces et sociétés. 54/55, pp.157-168.
Cesari, V. (2001). Quand le défi est appelé intégration. Berne: Peter Lang
Muller, N. (2001). Enjeux identitaires et apprentissage dans une situation de formation
interculturelle. Cahiers de Psychologie, N° 36. Université de Neuchâtel, pp. 3-12
Oriol, M. (1984). L’émigré portugais ou l’homme multidimensionnel. Revue suisse de
sociologie, 10(2), pp.541-562.
Perrot, M. (2000). Ethnologie de Noël : une fête paradoxale. Paris : Grasset
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Apprendre (avec) les progiciels

Entre apprentissages scolaires et pratiques professionnelles

Luc Olivier Pochon
IRDP, Neuchâtel
Le nombre d’activités humaines qui peuvent se passer du média ordinateur ou des
réseaux informatiques s’amenuise de jour en jour. Après l’omniprésent traitement de
texte et le tableur aux usages multiples, les applications prêtes à l’emploi, les
"progiciels", se sont multipliées et sont largement diffusées. Pour permettre aux
utilisateurs de prendre en main ces nouveaux outils, des formateurs et des enseignants
s’activent à mettre au point des stratégies et des méthodes d’enseignement adaptées à un
public de plus en plus diversifié. Dès lors des questions de recherche se posent autour des
compétences à mobiliser et à acquérir, de leurs modes d’appropriation, des obstacles à
surmonter, des démarches de formation à proposer et des liens avec les disciplines
scolaires et les formations à caractère professionnel.
Une communauté entre recherche et pratique s’est saisie de ces questions pour organiser
un objet d’étude, la didactique des progiciels, qui reprend le chantier mené durant de
nombreuses années par l’Association francophone de didactique de l’informatique
(AFDI). Ce passage de la didactique de l’informatique, qui pour une grande part
concernait l’enseignement et l’apprentissage de la programmation, à l’étude d’un
ensemble d’outils et d’instruments intervenant dans des activités variées a été marqué par
une première rencontre DIDAPRO en 2003 à Créteil (France).
L’Institut de Psychologie participé à l’organisation en compagnie de l’IRDP et de la
plateforme 4 de la HEP-BEJUNE à la deuxième rencontre DIDAPRO qui s’est tenue en
septembre 2005 sur le site de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université
de Neuchâtel. L’objectif de ce colloque, placé sous le signe de l’Homo Informaticus,
dont Thierry Wendling en séance de pré-ouverture s’est attaché à décrire les
caractéristiques, était d’avancer dans le questionnement de ce champ d’investigation en
pleine évolution. Les questions posées concernaient aussi bien les objets à enseigner,
"qu’est-ce qu’un progiciel actuellement?", que les domaines d’application. Il s’agissait
également d’analyser le caractère hybride de la didactique mise en oeuvre: entre les
connaissances "internes" liées au fonctionnement du système technique et les
connaissances "externes" liées aux domaines abordés avec les progiciels.
Une analyse des sujets traités durant le colloque montre que les chercheurs de la
communauté DIDAPRO se focalisent principalement sur les compétences intermédiaires,
au carrefour des compétences de bases souvent acquises "sur le tas" et de celles que l’on
peut qualifier de professionnelles. A ce niveau intermédiaire, se pose notamment la
question de la façon dont cette formation est prise en charge par les disciplines générales.
Cette question est notamment abordée à propos du tableur, dont il a été abondamment
question lors des journées de Neuchâtel.
A côté des démarches classiques de la didactique: relevé d’obstacles, analyse de
concepts, propositions de démarches, d’autres sujets ont également été développés lors
du colloque. Il a été examiné notamment, le statut à accorder aux "nouveaux" outils de
collaboration et de communication et aux systèmes classiques d’apprentissage. Le regard
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comparatif entre systèmes éducatifs et de formation est également un secteur évoqué et
pourrait à l’avenir faire l’objet d’un travail plus systématique.
Dans la poursuite des travaux, deux voies de recherches complémentaires peuvent être
envisagées. D’une part, le développement de thématiques sectorielles "verticales"
permettrait d’asseoir l’étude des compétences intermédiaires, dans une perspective
développementale, entre les savoirs de l’homme de la rue et ceux exigés par les pratiques
des professionnels. De façon plus "horizontale", il s’agirait de considérer les disciplines
générales dans leur rapport à des activités instrumentées (qui ne correspondent pas
forcément à des pratiques professionnelles) et des possibles "scolarisations"
d’instruments informatisés.
Les actes du colloque sont disponibles:
Pochon, L.-O, Bruillard, E. & Maréchal, A. (2006). Apprendre (avec) les progiciels.
Entre apprentissages scolaires et pratiques professionnelles. Neuchâtel: IRDP & Lyon:
INRP.
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RAPPORT D’ACTIVITES DE L’INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
Octobre 2005 – Août 2006

1. Introduction
Ce rapport reflète les principales activités de l’Institut de psychologie tant sur le plan
pédagogique – 220 étudiant-e-s en pleine réforme des cursus suite à la Convention dite
de " Bologne " – que de la recherche, avec l’acquisition de deux projets européens et
d’une deuxième collaboration au sein du Campus Virtuel Suisse.
Parallèlement, la directrice de l’Institut devait assumer l’intérim de l’autre chaire en
sciences de l’éducation, laissée vacante par le départ en retraite du Professeur Pierre
Marc.
Que tous les collègues de l’Institut de psychologie et des autres universités, qui,
nombreux, nous ont apporté leur collaboration devant ces tâches nombreuses et difficiles,
trouvent ici notre reconnaissance! Ils ont permis que la surcharge se transforme en joie
féconde du travail partagé.

2. Membres
2.1. Enseignement universitaire et recherche1
Anne-Nelly Perret-Clermont, professeure ordinaire et directrice de l’Institut
Pascale Marro, professeure associée
Jean-François Perret, professeur associé
Dr. Nathalie Muller Mirza, maître-assistante
Dr. Francesco Arcidiacono, chargé d’enseignement, en congé de l’Université de Rome
Dr. Fabrice Clément, collaborateur CVS
Dr. Elvis Mazzoni, chargé d’enseignement, en congé de l’Université de Bologne
Ismaël Ghodbane, doctorant et assistant de recherche
Marcelo Giglio, doctorant
Alaric Kohler, assistant
Sophie Lambolez, assistante
Sheila Padiglia, collaboratrice
Raffaella Rosciano, doctorante, assistante suppléante
Sophie Willemin, assistante de recherche
Mara Milan, stagiaire postgrade de l’Université de Turin
Alexandra Bugnon, assistante-étudiante

1

Le financement par l’Université a assuré qu’une partie de l’Institut (1 professeur ordinaire, 1 maîtreassistant, 2 assistants et 3,5 heures de chargés de cours ou d’enseignement), le reste relevant de fonds
privés, de mandats de bourses et de volontariat.

2.2. Chercheur-e-s associé-e-s
Antonio Iannaccone, professeur à l’Université de Salerne
Heinz Gilomen, vice-directeur de l’Office Fédéral de la Statistique et professeur invité
Tania Pushkareva, visiting scientist de l’Institute of Paediatrics, Obstetrics and
Gynaecology of the Ukrainian Academy of Medical Sciences
Uri Trier, professeur invité
Vittoria Cesari Lusso (DIFA)
Flora Di Donato, doctorante en droit (co-tutelle Université de Salerne et Université de
Neuchâtel)
Luc-Olivier Pochon, chercheur à l’Institut de Recherche et Documentation Pédagogique
(IRDP)
Valérie Tartas, Université de Toulouse
2.3. Secrétariat
Marie-France Allaz, secrétaire
Nadia Hêche, stagiaire
Marie Bruening, monitrice étudiante
Anita Cuenat, monitrice étudiante

3. Enseignement
3.1. Enseignements au sein de la Faculté des lettres et sciences humaines
L’organisation de l’enseignement a subi de nombreuses transformations de façon à
répondre aux besoins de nouvelles formations de " Bachelor " (BA) tout en permettant
aux étudiant-e-s de " Licence " de terminer leurs études dans de bonnes conditions.
Plusieurs enseignements ont dû être semestrialités. Par ailleurs, afin de pouvoir assumer
la suppléance de la chaire vacante de M. P. Marc, professeur de sciences de l’éducation,
Anne-Nelly Perret-Clermont était remplacée dans certains de ses enseignements ; Sophie
Lambolez, en congé maternité au semestre d’été 2006, a été remplacée par Raffaella
Rosciano.
Le cours de Psychologie sociale a été dispensé par Elvis Mazzoni au semestre d’hiver.
A deux reprises, les étudiant-e-s ont eu l’occasion de discuter par visioconférence avec
des experts des thématiques du cours : Dr Maria Cristina Matteucci et Dr Carlo
Tomasetto, chargés de cours à la Faculté de Psychologie de l’Université de Bologne.
Le cours de Psychologie culturelle, a été dispensé par Fabrice Clément, sous le
thème : " Apprendre d'autrui: du savoir culturel à la créativité personnelle ".
Le cours-séminaire Introduction aux méthodes de recherche en psychologie a été
donné par Pascale Marro et Alaric Kohler sous sa nouvelle forme en un semestre, en
remplacement des TPI.
Le cours-séminaire Savoir-faire académiques en psychologie est un nouvel
enseignement qui a été donné par Jean-François Perret aux étudiant-e-s durant le
semestre d'été 2007.
Le séminaire Questions choisies a été assuré par Elvis Mazzoni.
Le cours-séminaire Analyse psychosociologique de pratiques professionnelles et
culturelles a été dispensé, par Sophie Lambolez et Raffaella Rosciano.
Trois cours-séminaires (Argumentations sauvages et savantes ; Relations
intergénérationnelles et transmissions culturelles ; Ressources sociales et culturelles de
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l’argumentation) ont été donnés par Nathalie Muller Mirza. Certains étudiant-e-s ont
réalisé des travaux pratiques sur ces thèmes.
Le cours Psychologie de l’apprentissage a été assuré par Jean-François Perret.
Le séminaire Représentations sociales et connaissances scientifiques a été assuré par
Jean-François Perret, avec la collaboration de Sheila Padiglia et de Alaric Kohler. Cet
enseignement a aussi servi à encadrer des travaux pratiques pour certains étudiant-e-s.
Le cours Logiques de l’enfant, logiques de l’adulte : discours et instruction a été
assuré par Francesco Arcidiacono et Pascale Marro.
Andrée Tiberghien, de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, est venue donner un
cours sur Les apprentissages en physique : perspectives de la didactique des sciences.
Une Initiation à l'
entretien de recherche a été offerte par Vittoria Cesari Lusso.
Le séminaire Questions spéciales et itinéraires a été assuré par Anne-Nelly PerretClermont, pour la dernière fois sous cette forme.
Le séminaire Epistémologie de la recherche en psychologie a été dispensé par AnneNelly Perret-Clermont.
Quelques séances d’un séminaire d’Accompagnement des mémorants ont pu être
offertes par Anne-Nelly Perret-Clermont.
Le séminaire transversal MAPS (ethnologie, géographie, psychologie et sociologie),
Objets partagés, perspectives croisées, a été animé par Olivier Crevoisier, Christian
Ghasarian, Anne Juhasz, Anne-Nelly Perret-Clermont, Etienne Piguet et Ola Söderström
Les colloques de recherche ont accueilli :
- Nathalie Muller Mirza, Luca Bausch (ISSPFP-Lugano) et Vittoria Cesari Lusso :
La " posture chercheur " dans la formation des adultes: quelle valeur ajoutée?
Quels enjeux identitaires ? Quelle articulation avec la " posture réflexive " ? 24
novembre 2005.
- Pascal Béguin (CNAM, Paris) : Conception et développement : conflits sociocognitifs entre experts ? 15 décembre 2005.
- Laurent Veillard (Université de Lyon II) : Les nouvelles pratiques de formation en
alternance école-entreprise : des questions importantes pour la recherche en
éducation, 19 janvier 2006.
- Luc-Olivier Pochon (IRDP) : Quelques questions de recherche à l'
intersection des
trois domaines: hypertexte, Internet et formation, 26 janvier 2006.
- Sophie Lambolez (Institut de Psychologie) : Contribution à la compréhension de
situations de travail à distance. Le cas de l’assistance informatique par téléphone,
9 février.
- Valérie Tartas (Université de Toulouse) : Comment travailler ensemble pour
résoudre les cubes de Kohs? Etude de dynamiques socio-cognitives dans
l'
interaction dyadique, 16 mars 2006.
- Sandra Enlart Bélier et Edmée Ollagnier (Université de Genève) : Ingénierie et
conception de la formation d'
adultes, 30 mars 2006.
- Aleksander Baucal (Université de Belgrade): Educational reform in Eastern
European societies: meeting point of two cultures? 4 mai 2006.
- Francesco Arcidiacono (Université de Rome) : Entrer chez les familles: étude
multidimentionnelle de la vie quotidienne, 11 mai 2006.
- E. Mazzoni (Universités de Bologne et Neuchâtel) : L'
étude des interactions au
sein des groupes et des communautés à travers l'
Analyse des Réseaux Sociaux:
quelques experiences faites sur le web, 18 mai 2006.
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- Ismaël Ghodbane (Université de Neuchâtel) : Appréhender les activités autour des
musiques électroniques sous l'
angle d'
une psychologie sociale de l'
apprentissage, 8
juin 2006.
- Alexandra Bugnon (Université de Neuchâtel) : Aperçu de quelques ressources
disponibles dans le domaine des outils informatisés d'
analyse qualitative de
données, 15 juin 2006.
3.2. Autres enseignements et fonctions au sein de l’Université de Neuchâtel
Jean-François Perret est responsable de la Coordination E-learning pour l'Université de
Neuchâtel. Dans le cadre de la formation des orthophonistes, Anne-Nelly PerretClermont et Pascale Marro ont assuré l’enseignement de Psychologie de la relation.
Pascale Marro est également chargée des cours de Psychologie de la communication et
de Psychologie du développement.
Sophie Lambolez et Anne-Nelly Perret-Clermont sont intervenues dans le cadre du
DESS CUSO " Théories, pratiques et dispositifs de formation d’enseignants ". Elles ont
animé l’Unité de Formation " Processus de formation et communication dans la classe ".
Ismaël Ghodbane a assuré au semestre d’hiver, dans le cadre du Certificat d’Education
Physique de l’Université de Neuchâtel, l’enseignement de Psychologie des activités
physiques et sportives.
3.3. Autres enseignements
Le cours Théories de l'
apprentissage et du développement cognitif a été assuré par JeanFrançois Perret à la Faculté des sciences de la communication de l'Université de la Suisse
Italienne (semestre d'hiver 2005-2006)
Le cours-séminaire Approches qualitatives de situations de socialisation a été assuré par
Elvis Mazzoni, chargé du cours de " Psychologie du parcours de vie " à la Faculté de
Science de la Formation de l’Université de Macerata.
Ismaël Ghodbane est chargé de cours en Psychologie sociale pour les étudiant-e-s de 1ère
année de la formation d’Educateurs-rices de la Petite Enfance (EPE) au centre Pierre
Coullery de La Chaux-de-Fonds (semestre d’hiver).
3.4. Enseignements dans le cadre de BENEFRI
Les cours de Psychologie sociale, donné par Elvis Mazzoni, et de Psychologie culturelle,
dispensé par Fabrice Clément ont été ouverts aux étudiant-e-s BENEFRI.
3.5. Enseignements dans le cadre de collaborations suisses ou européennes
Anne-Nelly Perret-Clermont a donné le cours Apporti della ricerca educativa alla
pratica pedagogica/didattica e gestionale, dans le cadre du Master in gestione della
formazione à l’Université de la Suisse Italienne, le 7 octobre 2005 à Lugano.
Nathalie Muller Mirza a participé aux enseignements de l’Ecole doctorale romande en
Sciences de l’Education.
Dans le cadre du Diplôme Intercantonal de Formateur ou Formatrice d’Adultes (DIFA ;
sous l'égide des cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Fribourg), Nathalie Muller Mirza et
Vittoria Cesari Lusso sont responsables d’unités d’enseignement portant sur les
processus psychosociaux de l’apprentissage à l’âge adulte, et sur la méthodologie de
recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales.
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L’Institut participe au 3ème cycle interdisciplinaire La construction psychologique de
l'
identité religieuse: approches croisées, modèles et méthodes. Tania Zittoun (Université
de Lausanne) y a présenté, le 24 janvier 2005, un cours préparé avec Anne-Nelly PerretClermont, intitulé Créer du lien et rechercher du sens : usage du religieux en périodes
de ruptures.

4. Obtention de fonds de recherche
L’Institut de psychologie a obtenu en 2005-2006 un financement pour un second projet
du Campus Virtuel Suisse (CVS), et deux projets du 6ème Programme-cadre de recherche
et développement de l'Union Européenne (2002-2006). Les informations détaillées au
sujet de ces projets figurent dans les chapitres suivants du rapport d’activités.

5. Axes de recherche

5.1. Apprendre l’argumentation, apprendre grâce à l’argumentation
(Argumentum)
Participants de l’Institut: Nathalie Muller Mirza, Anne-Nelly Perret-Clermont, Fabrice
Clément, Sheila Padiglia, Alaric Kohler, Mara Milan, Jean-François Perret.
Argumentum est un projet du Campus Virtuel Suisse (CVS), dirigé par le Professeur
Eddo Rigotti de l’Instituto lingistico-semiotico de l’Université de la Suisse Italienne
(USI), avec plusieurs équipes de recherche de l’USI, en collaboration avec le Professeur
Franz Schultheis du Département de sociologie de l’Université de Genève. Argumentum
concerne la théorie de l'argumentation, et offre un éventail de cours autonomes et
partiellement à distance, susceptible d’ête adaptés à des besoins de formation et à des
publics différents (études universitaires, formation postgrade et formation continue).
Chaque cours porte sur l'application de la théorie de l'argumentation à un contexte
spécifique: communication financière, communication pédagogique, communication
interculturelle, argumentation dans l'entreprise, communication institutionnelle ; et est
constitué à partir d'un répertoire de contenus pédagogiques partagés et réutilisables, où
des objets relevant de différents médias sont stockés afin d'être utilisés dans des cours
spécifiques.
Les objectifs pédagogiques du projet portent sur l'acquisition de compétence d'analyse,
d’évaluation et de production de textes argumentatifs, en particulier dans des
environnements de travail collaboratif assisté par ordinateur. Puisque les compétences
argumentatives peuvent être acquises plus facilement dans un processus de " learning by
doing ", une variété d'instruments pédagogiques et de communication, des exemples et
des études de cas sont fournis aux étudiant-e-s, afin de promouvoir un style
d'apprentissage actif et centré sur la résolution de problème.
5.2. Communication interculturelle (ICC)
Participants de l’Institut: Nathalie Muller Mirza, Anne-Nelly Perret-Clermont, JeanFrançois Perret, Pascale Marro, Sheila Padiglia.
Dans le cadre du projet du Campus Virtuel Suisse Improving Intercultural
Communication (ICC), dirigé par les professeurs Edo Poglia et Giuseppe Richeri de
l'Université de Suisse Italienne, en collaboration avec Professeure Christiane Perregaux
de l'Université de Genève, Professeur Lorenzo Cantoni de l'Université de Suisse
Italienne et Professeure Ellen Hertz de l'Université de Neuchâtel, l'Institut de
psychologie contribue à l'élaboration d'un cours multimédia partiellement à distance sur
les apports de la psychologie à la compréhension de la communication interculturelle. Ce
cours vise en particulier à développer les connaissances des processus communicatifs,
psychologiques, sociaux et culturels à la base des difficultés et potentialités de la
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communication interculturelle, et à permettre l'application de ces compétences dans des
contextes professionnels, de formation et des média.
5.3. Argumentation et didactique des sciences (ESCALATE)
Participants de l’Institut: Anne-Nelly Perret-Clermont, Nathalie Muller Mirza, JeanFrançois Perret, Pascale Marro, Alaric Kohler, Sheila Padiglia.
Enhancing Science Appeal in Learning through Argumentative inTEraction
(ESCALATE) est un projet du plan d'action Science et Société du 6ème Programmecadre de recherche et développement de l'Union Européenne (2002-2006), dirigé par le
Professeur Baruch Schwartz, de l’Université Hébraïque de Jérusalem. Les objectifs de ce
plan d'action sont notamment la promotion de l'éducation et de la culture scientifique.
ESCALATE s'inscrit dans une approche de l'apprentissage des sciences donnant de
l’importance à l'expérimentation et à l'argumentation. Une attention particulière es portée
aux ressources qu'offrent les TIC; un exemple en est l'environnement DUNES ou les
microworlds développés par Educational Technology Lab et Talent Information Systems
SA (Grèce). Elles favorisent également une approche basée sur la démarche de
recherches.
ESCALATE a pour objectif de développer des scénarios didactiques permettant
d'instrumenter, cette approche de l'apprentissage des sciences. Il s'agit moyen d'études
pilotes conduites en parallèle dans des écoles et dans des lieux d'apprentissages formels
et informels en France, Grèce, Israël, Grande-Bretagne et Suisse. Il s'agit en outre de
mettre en place une plateforme permettant aux enseignants qui collaborent à cette
démarche de partager leurs expériences et de poursuivre ces travaux au-delà du la durée
de vie du projet ; de préparer un ouvrage décrivant les expériences et fournissant des
recommandations pour guider des initiatives similaires ; et de publier les résultats.
Dans le cadre du projet ESCALATE, Jean-François Perret a élaboré, une situation
didactique relative au problème physique de l'équilibre (construction d'une figurine
représentant un funambule). Un premier test de la situation a été réalisé avec la
collaboration d'étudiant-e-s avec des élèves de différents âges. Les réactions et
explications recueillies ont permis de développer un scénario pédagogique complet qui
sera expérimenté au cours de 2006-2007 avec, en particulier, la collaboration du
Professeur Giorgio Haüsserman de la Haute Ecole Pédagogique de Locarno et de la
Professeure Pascale Marro de l'Université de Neuchâtel et de la Haute Ecole
Pédagogique de Fribourg.
Alaric Kohler s’intéresse au rapport entre apprentissage et argumentation dans des
situations d’apprentissage de la physique. En partant de dispositifs didactiques construits
pour le projet européen ESCALATE, sa recherche cherche à mettre en perspective les
processus en jeu dans la construction de connaissances, de modèles, et dans l’acquisition
du savoir-faire nécessaire à leur utilisation pertinente. Au cours de l’année 2005-2006,
les dispositifs ont été élaborés, avec l’aide de Bernard Chabloz (HEP BEJUNE) pour
l’analyse de la tâche et d’Andrée Tiberghien (Ecole Normale Supérieure de Lyon) pour
la conception didactique. Les premiers essais en classe ont permis de les ajuster en vue
de leur utilisation pour une récolte de données plus systématique. Un logiciel de
simulation accompagne l’un de ces dispositifs, et permettra d’une part d’enrichir la façon
d’aborder la matière de l’enseignement de physique choisi, et d’autre part d’observer
comment les élèves réagissent à un outil informatique de simulation paramétrable. Le
logiciel Digalo du projet DUNES intervient également dans les dispositifs élaborés. Des
contacts avec des enseignants du Gymnase Français de Bienne ont été établis en vue de
la mise en œuvre de situations d’apprentissage argumentatives et médiatisées par les
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outils informatiques cités. Dans l’analyse des interactions enregistrées en classe, Alaric
Kohler portera son attention sur le rôle de la causalité dans le raisonnement des
apprenants.
5.4. Produire et faire circuler des connaissances (KP-Lab)
Participants de l'Université de Neuchâtel: Nathalie Muller Mirza, Anne-Nelly PerretClermont, Jean-François Perret, Pascale Marro, Marcelo Giglio, Sheila Padiglia et Denis
Gyge et de l'Université de Suisse Italienne: Edo Poglia et Patrizia Schettino.
Dans les contextes de la formation et du travail, individus et connaissances se déploient
souvent dans des lieux différents, circulent et sont investis dans des processus de
développement et de création. Le projet Knowledge Practice Laboratory, dirigé par le
Professeur K. Hakkarainen de l’Université d’Helsinki (6ème Programme-cadre de la
Commission Européenne) auquel participe l’Institut de psychologie, a pour but d’étudier
les pratiques de création, de partage et de diffusion de connaissances, les rapports entre
cinq formation théoriques et stages et la manière dont ces pratiques sont affectées ou
renouvelées par les développements dans le domaine des technologies de la
communication et de l’information. Le projet vise aussi, grâce à des équipes
interdisciplinaires, à développer et à mettre à disposition de groupes professionnels des
paradigmes pédagogiques intégrant de façon fonctionnelle des systèmes d’outils
modulaires, flexibles et extensibles facilitant les pratiques de collaboration, de
transmission et de partage de connaissances.
5.5. Pensée et communication en situation d’interactions sociales
Le sens de la propriété dans l’expérience enfantine
Raffaella Rosciano étudie les pratiques quotidiennes du jeune enfant et les pratiques
éducatives des adultes dans les familles et les crèches, pour essayer de comprendre
comment les enfants partagent les objets de la vie quotidienne et à construisent des
rapports privilégiés avec certains d’entre eux. Le but est d’observer et de décrire les
interactions entre enfants autour de la gestion de l’usage, de la possession, du partage, du
prêt de la cession de certains objets, susceptibles d’acquérir le statut d’objet personnel
pour l’enfant et d’être définis comme des propriétés par les adultes. L’idée est qu’en
particulier dans les crèches, les enfants sont confrontés à des styles éducatifs différents
que ceux qui structurent leur quotidien en famille. La gestion de la confrontation entre
ces styles est particulièrement intéressante à observer. Les vidéos et les notes
ethnographiques récoltées cette année ont fait l’objet de discussions et rencontres
scientifiques avec le Professeur Jérome Bruner à l’Université de New-York et avec Mme
la Professeure Gisela Chatelanat de l’Université de Genève.
Interactions en réseau
Elvis Mazzoni a continué ses recherches concernant la structure communicative des
groupes et des communautés en réseau, en appliquant l’Analyse des Réseaux Sociaux
aux données provenant d’interactions virtuelles recueillies dans des forums de
discussion. Cette activité de recherche s’est développée à l’occasion d’une collaboration
avec l’Institut des Technologies Didactiques (ITD) de Gênes, dans un projet concernant
la formation à distance d’enseignants de l’école secondaire, et également dans le cadre
d’un projet s’intéressant aux nouveaux environnements virtuels pour la formation à
distance, financé par le Consiglio Nazionale delle Ricerche italien.
Interactions sociales et communication à distance
Sophie Lambolez propose une contribution à l’étude de l’intercompréhension en situation
de communication à distance en s’intéressant, en particulier, aux conversations entre
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expert et non-expert en situation d’assistance et de dépannage informatique par
téléphone. Dans un premier temps, son objectif est de montrer que l’assistance
informatique par téléphone est, à la fois, une activité cognitive et une activité sociale (en
appréhendant non seulement les mécanismes de diagnostic et de résolution de problème,
mais aussi les aspects sociaux de ces conversations), dans un contexte d’efficacité et de
rapidité indispensable à un tel service. Dans un second temps, son intention est de mettre
en évidence l’aspect distribué et complémentaire des connaissances des deux interactants
qui sont censés coopérer pour résoudre le problème parce qu’aucun ne dispose des
informations nécessaires et suffisantes. Enfin, elle tentera de comprendre le rôle du
technicien dont la mission est de résoudre le problème de l’appelant et non de lui
apprendre à le faire. Il s’agit donc d’une situation fort différente d’une situation
didactique ; cet aspect ouvrant aussi, par effet contraire, des perspectives pour une
revisitation des situations à intention didactique.
Interactions enseignants-élèves et apprentissage créatif de la musique
Marcelo Giglio, professeur pour l’enseignement de la musique à la Haute Ecole
Pédagogique BEJUNE, a entamé l’étude préparatoire pour la mise sur pied et
l’observation de scénarios pédagogiques de production et créativité musicale chez des
élèves, en contexte scolaire. Une première étape a porté sur une comparaison du statut
des activités créatives dans les curriculums québécois, français et suisses romands.
Maintenant, débutent les observations de terrain, la première portant sur des élèves de
11-12 ans engagés dans des exercices d’improvisation. Le recours fait par l’enseignement
de la musique à une multiplicité d’outils de digitalisation, permettra des coordinations
avec le projet KP-Lab.
5.6. Processus d’apprentissage, processus identitaire et formation à l’âge adulte
Apprentissages dans des situations informelles et culture techno
Le projet de thèse d’Ismael Ghodbane, " L’école de la nuit : un mix de savoirs " porte sur
les conditions de mobilisation de savoirs acquis de manière informelle durant l'exercice
d'activités culturelles dans la sphère des musiques électroniques chez les jeunes.
La culture techno est un champ de recherche que plusieurs sociologues, ethnologues ou
encore ethnomusicologues ont choisi d’investir. Toutefois ce champ relativement
nouveau s’avère être aussi fécond pour une psychologie de l’apprentissage en situations
informelles. L’objectif de cette recherche est de comprendre comment des jeunes adultes
apprennent, à travers leurs activités culturelles liées au monde de la musique électronique
(DJaying, VJaying, production musicale originale par le biais d’ordinateurs), des savoirs
liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) mais également des
savoirs sociaux, techniques, administratifs, organisationnels ou autres. Outre leur
existence dans les activités observées, le devenir de ces savoirs est au centre de l’intérêt :
il s’agit d’en comprendre les conditions de mobilisation, qui pourraient être liées à des
processus d'apprentissage, mais aussi à des questions socio-identitaires, culturelles,
affectives, et à la présence (ou l’absence) de soutiens sociaux.
Cette année universitaire a permis de compléter la phase de recueil de données. Des
observations ont pu être menées au sein de communautés de jeunes, dans le cadre de
technivals (festivals techno en plein air pouvant rassembler jusqu’à 100000 personnes en
France), ainsi que des entretiens en profondeur avec certaines personnes-ressources.
Apprendre à l’âge adulte
Les compétences méthodologiques associées à la recherche en sciences sociales et
humaines sont de plus en plus souvent requises dans les institutions de formation (HES,
HEP). Or les savoir-faire du chercheur sont parfois très différents de ceux développés par
le formateur. Celui-ci est en effet plus familier avec des situations dans lesquelles il met
en œuvre des solutions à des problèmes rencontrés qu’avec des tâches où il faut formuler
Cahiers de Psychologie n°42 (Université de Neuchâtel). Copyright © 2006, Cahiers de Psychologie.

17

des hypothèses et récolter des informations. Les observations conduites par Nathalie
Muller Mirza auprès de formatrices et formateurs d’adultes portent sur les conditions
permettant l’articulation de deux pratiques professionnelles différentes.
Réflexions méthodologiques, intersubjectivité et recherche en éducation
Les situations de travail de collaboration entre équipes de recherche dans le domaine de
l’éducation sont souvent requises non seulement du fait de la complexité des objets
d’études mais aussi parfois du fait des produits à réaliser. Dans le cadre d’un projet
européen, par exemple, où il s’agissait de développer et tester un logiciel
d’argumentation, des équipes de chercheurs, psychologues, pédagogues et informaticiens
se sont associées. Nathalie Muller Mirza et Valérie Tartas, a l’occasion du Workshop
Collaborative Case Studies for a European Cultural Psychology (European Science
Foundation Exploratory Workshop), organisé par Tania Zittoun de l’Université de
Lausanne, Alex Gillespie de l’Université de Stirling et Flora Cornish de la Caledonian
University, en septembre 2006, ont pris cet exemple pour tenter de mettre en évidence les
enjeux institutionnels, interpersonnels et individuels qui sont à l’œuvre lorsqu’il s’agit de
travailler ensemble. Elles ont tenté de décrire les acteurs en interaction et leurs pratiques,
et de prendre en considération certains moments en particulier où apparaissent des
tensions et des conflits ; en faisant l’hypothèse que ces moments obligent les acteurs à
exprimer ce qui en général est de l’ordre de l’implicite et leur permettent parfois, à
travers négociation et ajustements de perspectives, d’élaborer des formes
d’intersubjectivité.
Psychologie culturelle du rituel de Noël
Noël est une fête qui marque l'année. En tant que rituel dont les éléments constitutifs
perdurent à travers les siècles - elle joue également différentes fonctions au sein de la
famille et pour les individus: entrée dans une culture familiale pour les enfants,
construction des rôles et des genres, transmission des mythes et des valeurs à travers les
générations. Grâce à une collaboration avec le Professeur Maurice Baumann de l’Institut
de théologie pratique de l’Université de Berne, et dans le cadre du Programme National
de Recherche 52 L'
enfance, la jeunesse et les relations entre les générations dans une
société en mutation, Nathalie Muller Mirza a coordonné une recherche qui visait à
comprendre les pratiques et le sens que les membres d’une famille accordent à cette fête.
Des entretiens auprès de familles du Canton du Jura ont été menés par Mara Milan et
Cristina Bossi. Des travaux d’étudiant-e-s ont également été réalisés dans le cadre du
séminaire Relations intergénérationnelles et transmissions culturelles de Nathalie Muller
Mirza. Dans la continuité de ces observations, des entretiens ont été menés auprès de
personnes appartenant à la communauté portugaise dans le but de mieux saisir les enjeux
identitaires que peut jouer cette fête familiale dans une situation de migration (étude
soutenue par le projet Neuchàtoi ; www.neuchatoi.ch).
3

5.7. Droit et psychologie.
Flora Di Donato est en train de préparer la version finale de sa thèse de doctorat qu’elle
soutiendra en mars 2007. Situé dans le contexte du débat autour de la tradition du " civil
law ", le thème de son travail de recherche porte sur la construction judiciaire du cas
d’espèce, abordée dans une perspective scientifique critique. En particulier, la recherche
montre les limites d’une conception traditionnelle du raisonnement juridique fondé sur
des présupposés logico-déductifs. Le point de départ est l’idée que toute décision
judiciaire peut être considérée comme le résultat d’une " construction " intersubjective,
située dans la " communauté du procès ", et étroitement liée au contexte social et
culturel. A travers une analyse de l’évolution de plusieurs perspectives juridiques sur le
" cas d’espèce ", la première partie de la recherche retrace, sur le plan théorique, la
transition d’une conception " objective " de la connaissance, de type kantienne, à une
conception de la connaissance élaborée dans une dimension intersubjective. Sur le plan
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empirique, le travail aborde un certain nombre de cas judiciaires en matière de Droit du
travail dans le but d’analyser l’apport du client, de l’avocat et du juge à la construction
du " cas d’espèce " dans le contexte du procès.
5.8. Etudes des dépressions périnatales
This year, Tania Pushkareva, visiting researcher frome the ukrainian Academy of
Medical Sciences and her group continued research project devoted to the study of
maternal repression and anxiety during pregnancy and after the baby birth. Data on the
epidemiology of postpartum depression in the population of Kiev were presented in the
papers in the Mental Health Journal and in the Archives of Psychiatry. A Paper on
psychodynamic diagnostics of antenatal and postnatal depression were published in the
Archives of Psychiatry and presented in the International Conference on Psychotherapy.
A new research project was started on the elaboration of a model for early diagnostics of
the antenatal and postpartum depression in the primary medical care and for detection of
early mother - fetus and mother child relations disturbances.
Tania Pushkareva has translated the book Taming of Solitude of the famous Swiss
psychoanalyst Jean-Michel Quinodoz, and prepared it for publication in Russian in
Moscow. Professional contacts have been continuing with the Swiss psychoanalysts
Professor Dieter Buergin, Mrs Danielle Quinodoz and Mrs Betty Denzler. Some papers
of Dieter Buergin, devoted to psychoanalytically oriented work with children, have been
translated into Russian and are ready to be published in the professional journals.

6. Participation à des rencontres scientifiques et écoles d’été
Le projet du Campus Virtuel Suisse Argumentum a donné lieu à plusieurs réunions le 5
octobre 2005 à Lugano, le 13 mars 2006 à Neuchâtel, et le 17 juillet 2006 à Lugano, et à
des aller-retour entre Genève, Neuchâtel et Lugano, notamment de Fabrice Clément,
Nathalie Muller Mirza et Jean-François Perret.
Le projet du Campus Virtuel Suisse, intitulé Improving Intercultural Communication
(ICC), a démarré avec la première réunion les 25 et 26 mai à Lugano, à laquelle Nathalie
Muller Mirza, Anne-Nelly Perret-Clermont et Jean-François Perret ont pris part.
La réunion de lancement du projet Enhancing Science Appeal in Learning through
Argumentative inTEraction (ESCALATE) a eu lieu les 23 et 24 janvier 2006 à Athènes,
où Alaric Kohler et Sheila Padiglia ont représenté l’Institut. Nathalie Muller Mirza,
Alaric Kohler, Sheila Padiglia, Anne-Nelly Perret-Clermont et Jean-François Perret se
sont rendus à la seconde réunion, les 27 et 28 mars 2006 à Londres. La troisième réunion
a eu lieu à Prague, du 13 au 14 juillet, avec la participation de Pascale Marro, Nathalie
Muller Mirza, Anne-Nelly Perret-Clermont et Jean-François Perret.
La première réunion du projet Knowledge Practices LABoratory a eu lieu du 27 février
au 1er mars 2006 à Helsinki ; Anne-Nelly Perret-Clermont et Jean-François Perret y ont
pris part. Elle a été suivie d’une seconde réunion à Toulouse du 19 au 21 juin 2006, à
laquelle ont participé Jean-François Perret, Nathalie Muller Mirza et Sheila Padiglia.
Alaric Kohler a représenté la participation de l’Institut au projet ACI La dynamique des
apprentissages : des fonctions cognitives à l'
élaboration des connaissances - relations
entre apprentissages et modes d'
action pédagogiques à deux reprises à Lyon, les 29 et 30
septembre 2005 et les 13 et 14 avril 2006.
Flora Di Donato a participé en septembre 2005 au First ISCAR Congress, à Seville,
intitulé Acting in changing worlds: learning, comunication, and minds in intercultural
activities. Du 6 au 7 octobre 2005, elle s’est rendue au congrès organisé par l’Istituto di
Filosofia e Sociologia del Diritto de l’Université di Milano, Diritto, Linguaggio, Scienza
giuridica
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Marcelo Giglio, Alaric Kohler et Raffaella Rosciano ont participé à l’Ecole doctorale
romande en Sciences de l’éducation, pilotée par les professeur-e-s Marcel Crahay, Marc
Durand, Rita Hofstetter et Bernard Schneuwly de l’Université de Genève, Jean-Luc
Gurtner de l’Université de Fribourg, André Petitat de l’Université de Lausanne et
Nathalie Muller Mirza. Et dans ce cadre, Raffaella Rosciano a participé au
colloque Pratiques Educatives en classe : Etudes comparatives, le 19 mai 2006 à
Genève ; Alaric Kohler a pris part au colloque Coopération dans l’apprentissage, le 28
avril 2006.
Ismael Ghodbane a participé à deux séminaires de l’Ecole doctorale New Media in
Education, coordonnée par le Professeur Lorenzo Cantoni de l’Université de Suisse
Italienne en collaboration avec l’Université de Milan, le 12 avril et le 7 juin 2006.
Alaric Kohler, Mara Milan et Raffaella Rosciano ont participé au Cours
interdisciplinaire de troisième cycle CUSO : " La construction psychologique de
l’identité religieuse: Approche croisée, modèles et méthodes ", organisé sous la direction
des professeur-e-s Pierre-Yves Brandt (Université de Lausanne), et Christiane Gillièron
Paléologue (Université de Genève), avec la collaboration des professeur-e-s Nicolas
Duruz (Université de Lausanne), et Anne-Nelly. Perret-Clermont (Université de
Neuchâtel). Dans ce cadre, ils ont suivi le colloque "William James " qui a eu lieu les 12
et 13 mai 2006.
Alaric Kohler et Raffaella Rosciano ont participé à la formation Méthodologie et
application de l’outil vidéo dans la recherche et dans la formation des enseignants
organisé par l’IRDP à Neuchâtel, du 7 au 9 juin 2006. Raffaella Rosciano a également
participé à d’autres formations continues, notamment aux " Ateliers Droit de L’Enfant "
organisés par l’Association Terres des Hommes, et aux conférences organisées par le
Service médico-psychologique pour enfant et adolescent à Neuchâtel, et a assisté aux
conférences d’Arnold Stern des 2 et 3 février 2006
Collaborateurs scientifiques et enseignants ont participé au colloque interdisciplinaire
organisé à l'Université de Neuchâtel par le Professeur Jean-Yves Beziau Le langage
symbolique, du 7 au 8 décembre 2005.
Anne-Nelly Perret-Clermont, Jean-François Perret Raffaella Rosciano et Ismaël
Ghodbane ont participé à la journée scientifique internationale en l’honneur du
Professeur Pina Boggi Discorsi e formazione, luoghi e risorse, le 28 octobre 2006 à
Salerno.
Jean-François Perret a participé au colloque conclusif du projet Swissling (Campus
Virtuel Suisse), 6 et 7 mars 2006.
Ismaël Ghodbane s’est rendu à Toulouse le 20 mai 2006 auprès de Dr Valérie Tartas et
ses collaborateurs, dans le but de prendre connaissance des travaux de leur groupe de
recherche (Laboratoire Equipe Cognition, Communication et Développement), et
d’échanger autour de sa thèse de doctorat, portant sur l’apprentissage en situations
informelles et culturelles.
Alaric Kohler a rencontré Mme Dr Andrée Tiberghien à Lyon le 30 août 2006, pour
bénéficier de son expertise du domaine de la didactique des sciences.
Au cours de cette année Raffaella Rosciano a rencontré au sujet de sa thèse de doctorat le
Professeur Gisela Chatelanat et Mme Dr Cornelia Hummel de l’Université de Genève, et
elle a effectué un voyage d’étude aux Etats-Unis du 28 avril au 5 mai 2006 pour
rencontrer le Professeur Jerome Bruner.
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7. Conférences, communications à des congrès et autres exposés
Arcidiacono, F. (2006). La vita quotidiana delle famiglie italiane: osservazione
etnografica e ricerca in campo psicosociale (La vie quotidienne des familles
italiennes: observation ethnographique et recherche dans le domaine psycho-social),
Faculté de Psychologie de l’Université de Naples 2, 12 janvier 2006.
Arcidiacono F. (2006). “Entrer” chez les familles: étude multidimensionnelle de la vie
quotidienne, Colloques de recherche, Institut de Psychologie, Faculté des Lettres et
Sciences humaines, de l’Université de Neuchâtel, 11 mai 2006.
Kremer-Sadlik T., Izquierdo C., Gutiérrez K., Fatigante M., Arcidiacono F., Pontecorvo
C. (2006). Working Families’ Engagement in Children’s Activities: Views from Italian
and American Families, Sloan Intenational Conference “Why Workplace Flexibility
Matters: A Global Perspective”, Chicago, 17 mai 2006.
Arcidiacono F. (2006). Pratiche di apprendimento e luoghi (im)propri. (Pratiques
d’apprentissage et lieux (in)adéquats), Centre International de Sémiotique et
Linguistique de l’Université de Urbino “Carlo Bo”, 30 juin 2006.
Arcidiacono F., Giorgi S., Beck M. (2006). The Everyday Lives of US and Italian
Working Families: A Collaborative Merging of Ethnoarchaeological Data, CELF
international meeting – Université de Rome “La Sapienza”, 05 juillet 2006.
Cesari, V., Muller Mirza, N. & Bausch, L. (2006). La " posture chercheur " et la
" posture réflexive " dans la formation d’adultes : quelle valeur ajoutée ? Quels
enjeux identitaires ? Communication dans le cadre du Colloque de Recherche, Institut
de Psychologie, Université de Neuchâtel
Giglio, M. (2006). La créativité dans les approches transversales et musicales des
curriculums québécois et suisses romands: une étude comparative préliminaire.
Communication publiée et présentée à la 8ème Biennale de l’éducation et de la
formation : " Expérience(s), Savoir(s), sujet(s). " (INRP et APRIEF), Lyon, 11-14
avril 2006.
Giglio, M. (2006). The Music Education of seven cantons in the French-speaking part of
Switzerland : a comparative study. Poster présenté au 9th International Conference on
Music Perception & Cognition, (European Society for the Cognitive Sciences of
Music - ESCOM), 22 - 26 août 2006 à l’Université de Bologne.
Ghodbane, I. (2005). Le sound system, un laboratoire de métiers. Communication
proposée lors du 7ème colloque européen sur l’Autoformation, Ecole Nationale de
Formation Agronomique, Auzeville (Toulouse), 18-19-20 mai 2006.
Izquierdo C., Kremer-Sadlik T., Fatigante M., Arcidiacono F., Pontecorvo C., Gutierrez
C. (2006). Working Families’ Engagement in Children’s Extra-Curricular Activities:
Views from Italian and American Families – International Conference “Families and
Time: Cultural preferences and the organization of everyday life of working families”
– Université de Rome “La Sapienza”, 06 juillet 2006.
Mazzoni, E. (2006). Technologies pour l’Information et la Communication (TIC) et
communautés virtuelles : des nouveaux environnements pour étudier les individus et
les groupes requièrent-ils aussi des nouveaux instruments pour la récolte et l’analyse
des données ? Communication au Congrès Psyko’06, 10-12 mars 2006, Vaumarcus,
Suisse.
Mazzoni, E. (2006). Parlami ma non guardarmi! Analisi di alcuni artefatti per il
supporto on-line in modalità sincrona. Communications à la journée de la culture
scientifique " Nouvelles Technologies pour la Psychologie et Psychologie pour les
Nouvelles Technologies " , Université de Parme, 25 mars 2006.
Mazzoni, E. (2006). Du simple tracement des interactions à l’évaluation des rôles et des
fonctions des membres d’une communauté en réseau: une proposition dérivée de
l’Analyse des Réseaux Sociaux. Communications au Colloque TICE Méditerranée 06
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" L'humain dans la formation à distance: les enjeux de l’évaluation", Gênes, 26 et 27
mai 2006.
Muller Mirza, N. (2006). Le Père Noël en exil : significations et pratiques de la fête de
Noël en situation migratoire, Conférence donnée dans le cadre du projet Neuchàtoi,
Université de Neuchâtel.
Muller Mirza, N. (2005). Lorsque Suisses et Malgaches se rencontrent dans
l’élaboration d’un projet de formation :Comparaison des enjeux de deux groupes aux
ancrages culturels différents. Communication dans le cadre du Colloque " De la
comparaison en éducation. Hommage à S. Perez ", Université de Genève, 8-9
décembre 2005.
Muller-Mirza, N. & Tartas, V. (coordinatrices du symposium) (2005) Dialogism and
cognitive processes in teaching learning settings How voices of others shape one
another mind through semiotic mediation, ISCAR, Séville du 20 au 24 septembre
2005.
Lambolez, S. (2005). Assistance informatique par téléphone : analyse de la relation
technicien – utilisateur. Exposé au Colloque de Recherche de l’Institut de Psychologie
du Travail et des Organisations. Université de Neuchâtel, le 22 décembre 2005.
Perret-Clermont, A.-N. (2006). La nozione di conflitto socio-cognitivo è da rivisitare?
Exposé d'ouverture à la Journée d'Etudes Discorsi e formazione, luoghi e risorse en
honneur du Prof. Pina Boggi Cavallo, Université de Salerne, 28 octobre 2005.
Perret-Clermont, A.-N. (2005). Socio-cognitive conflicts in perspective. Exposé
d'ouverture à la Conference Culture, Mind and Dialogue, Department of social and
developmental Psychology, University of Cambridge (UK), 19th November 2005.
Perret-Clermont, A.-N. (2005). Interactions socio-cognitives et coordinations
symboliques. Contribution au Colloque interdisciplinaire Le Langage Symbolique
organisé par P.-Y. Béziau, avec le soutien du FNS, à l'Université de Neuchâtel les 7 et
8 décembre 2005.
Perret-Clermont, A.-N. (2006). The "blind triangle": Jean Piaget’s development in his
own cultural milieu. Conférence invitée d'ouverture du 3ème Congrès national suisse
des étudiantEs de psychologie Psyko, 10-12 mars 2006, Vaumarcus (Neuchâtel).

8. Publications des collaborateurs de l’Institut de Psychologie
8.1. Publications internes à l’Université
Matthey, C. (2005). " Pensian que somos niños de la calle " Devenir cireur de chaussures.
Apprendre à travailler dans les rues de Cusco (Pérou). Dossiers de Psychologie, N°61,
Université de Neuchâtel.
Muller Mirza, N. (2005). Argumenter et apprendre : quelques conclusions et pistes du
projet DUNES. Cahiers de psychologie, no 40, Université de Neuchâtel.
Padiglia, S. (2005). Ce projet c'est le rêve ! TIC et élaboration d'un projet de formation
professionnelle. L'imaginaire comme ressource. Dossiers de Psychologie, N°60,
Université de Neuchâtel.
Willemin, S. (2006). Adolescence et distances: monographie d’un projet d’enseignement
partiellement à distance proposé à des apprentis maçons grisons. Rapport final de
recherche du Progetto Muratori (movingAlps), Université de Neuchâtel, Institut de
Psychologie.
8.2. Publications internes à un consortium d'Universités
Andréucci, C., Chiesa Millar, V., Coppé, S., Dollo, S., Froment, J.-P., Gueudet, G.,
Perret-Clermont, A.N., Tartas, V. et al. (2006). L'
intervention et le devenir des
connaissances antérieures des élèves dans la dynamique des apprentissages scolaires.
Rapport final: ACI "Ecole et sciences cognitives 2003". Projet N° AF14.
Cahiers de Psychologie n°42 (Université de Neuchâtel). Copyright © 2006, Cahiers de Psychologie.

22

8.3. Publications internes à d’autres institutions
Arcidiacono F., Caporali L. (2005). In and Out: father’s positioning in the family system.
Working Paper n°5. Italian Center on Everyday Lives of Families, Rome.
Arcidiacono F., Pontecorvo C. (2005). How Italian fathers construct themselves as
partners in family cooking duties. Working Paper n°9. Italian Center on Everyday
Lives of Families, Rome.
Klein W., Izquierdo C., Bradbury T. N., Arcidiacono F. (2005). Collaboration and
Conflict: Insights into the Division of Household Labor Among Working Couples in
the United States and Italy. Working Paper n°36. UCLA Sloan Center on Everyday
Lives of Families, Los Angeles.
Ghodbane, I. (2005). Outils informatiques et nouveaux moyens d'enseignement de
mathématique : l'accueil des enseignants. Neuchâtel : IRDP.
8.4. Publications externes à l’Université
Ouvrages
Arcidiacono F. (2005). Ricerca osservativa e analisi qualitativa dell’interazione verbale
(Recherche d’observation et analyse qualitative de l’interaction verbale). Rome :
Kappa.
Mazzoni, E. (2006). Dallo sviluppo degli artefatti web all’evolversi delle attività umane.
I processi del cambiamento. Italia : Morlacchi Editore.
Muller Mirza, N. (Ed.) (2005). Psychologie culturelle d'
une formation d'
adulte. L'
île aux
savoirs voyageurs. Paris: L'Harmattan.
Perret-Clermont, A.N. & Bronckart, J.P., Flammer, A., Lambolez, S., Miéville, D.,
Perret, J.F., Perrig, W.J. (Eds) (2005). Thinking Time : a multidisciplinary perspective
on Time. Hogrefe & Huber Publishers.
Pochon, L.-O. & Maréchal, A. (Eds.) (2004). Entre technique et pédagogie. La création
de contenus multimédia pour l'
enseignement et la formation. Neuchâtel: IRDP.
Zittoun, T. (Ed.) (2006). Insertions. A quinze ans, entre échec et apprentissage. Berne:
Peter Lang.
Articles et chapitres d’ouvrages collectifs
Andreoli S., Arcidiacono F. (2006). Uno studio esplorativo su alcune modalità
conversazionali in famiglie con bambini autistici. Rivista di Psicolinguistica
Applicata, 1, 43-59.
Arcidiacono F. (2006). Il posizionamento interpersonale nella costruzione dell’identità:
differenze tra figli maggiori e minori nelle conversazioni con i genitori. Età evolutiva,
84, 12-23.
Arcidiacono F. (2005). La vita quotidiana in famiglia: l’osservazione delle interazioni nei
“rientri a casa”. En R. Fadda, S. Pirchio (Eds.) Associazione Italiana di Psicologia –
XIX Congresso Nazionale della sezione di Psicologia dello Sviluppo. Riassunti delle
comunicazioni – Nuove Grafiche Puddu, Cagliari (pp. 136-138).
Arcidiacono F., Pigotti M. C. (2005). L’emergere dell’identità di adolescenti di terza
media e primo superiore nelle discussioni in classe su temi di attualità. Psicologia
scolastica, vol. 4, 3, 273-292.
Cesari Lusso, V. (2005) La comunicazione docenti-discenti: le otto sfide del"tentare
comunque di capirsi". Psicologia dell'
educazione e della formazione, vol. 7, n° 3, p.
373-393.
Cesari Lusso V. (2005) Futuri sposi: sette trappole da evitare. Famiglia oggi, ottobre
2005, n° 20, p. 19-24.
Di Donato, F., (2006), Analisi qualitativa e quantitativa delle sentenze in una prospettiva
di lawyering theory in I licenziamenti individuali e collettivi nella giurisprudenza
della Cassazione, a cura di Raffaele De Luca Tamajo e Fulvio Bianchi D'Urso,
Giuffré, Milano, 2006.
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Iannaccone, A.; Ghodbane, I. et al. (2005). La ricerca del significato nel contesto
universitario: il mestiere di studente. In: Mannarini, T.; Perucca A.; Salvatore,
S.Quale psicologia per la scuola del futuro? Roma, Edizioni Carlo Amore, pp. 37-57.
Giglio, M. (2006). L’éducation musicale au sens large: quelle musique pour quelle école?
Educateur (SER), n°1 / 2006, 30-31.
Giglio, M. (2006). L’éducation musicale des plus jeunes: quelques pistes selon la
recherche. Educateur (SER), n°1 / 2006, 32-33.
Mazzoni, E. (2006). La Social Networks Analysis: analisi strutturale delle comunità
virtuali. In A. Calvani (Ed.), Rete, comunità e conoscenza, (pp. 193-215). Trento :
Erickson.
Perret-Clermont, A.-N. (2006). Préface. In T. Zittoun (Ed.), Insertions. A quinze ans,
entre échec et apprentissage. (pp. XIIV-XVI). Berne: Peter Lang.
Perret-Clermont, A.-N. (2005). Lo spazio per il pensare. In C. Pontecorvo (Ed.),
Discorso. Una proposta per l'
autoformazione e apprendimento degli insegnanti. (pp.
21-34). Rome: Carocci Editore.
Perret-Clermont, A.-N. (2005). Préface. In N. Muller Mirza (Ed.), Psychologie culturelle
d'
une formation d'
adulte. L'
île aux savoirs voyageurs. (pp. 15-19). Paris: L'Harmattan.
Perret-Clermont, A.-N. (2004). Articuler l'individuel et le collectif. Nouvelle Revue de
Psychologie Sociale, 3, 94-102.
Perret-Clermont, A.-N., & Iannaccone, A. (2005). Le tensioni delle trasmissioni culturali:
c'è spazio per il pensiero nei luoghi istituzionali dove si apprendre? In T. Mannarini,
A. Perucca & S. Salvatore (Eds.), Quale psicologia per la scuola del futuro? (pp. 5970). Roma: Edizioni Carlo Amore.
Perret-Clermont, A. N., & Lambolez, S. (2004). Réalisations "professionnelles". Entre
technique et pédagogie: SUMUME, un projet d'enseignement avec supports
multimédias. In L.-O. Pochon & A. Maréchal (Eds.), Entre technique et pédagogie. La
création de contenus multimédia pour l'
enseignement et la formation. (pp. 47-53).
Neuchâtel: IRDP.
Perret-Clermont, A.-N., & Lambolez, S. (2005). Time, Mind and Otherness. In A.-N.
Perret-Clermont & al. (Eds.), Thinking Time: a Multidisciplinary Perspective on Time
(pp. 1-12). Seattle, Toronto, Göttingen, Bern: Hofrege & Huber Publishers.
Perret-Clermont, A. N., Muller Mirza, N., Andriessen, J., Drachman, R., De Groot, R.,
Schwarz, B., et al. (2002). Dunes - Dialogic and argumentative negociation
educational software pedagogical realization- the case. Journal of Digital Contents,
1(1), 45-50.
Perret-Clermont, A. N., Muller Mirza, N., & Marro, P. (2000).
?
? Traduction en russe de [Que sommes-nous sensés
apprendre? Et cela nous convient-il?] The Journal of Psychological Science and
Education.
Perret, J.-F. & Anne-Nelly Perret-Clermont (2006) Apprendre, quand le métier change.
Education permanente, 2, 11-13.
Perret, J.-F. & Probst, I. (2005) "De l'usage des Environnements Numériques de Travail
(ENT) dans les écoles professionnelles en système dual de formation". In : CNDP,
Environnements numériques de travail. Des usages aux analyses d’usages. Actes des
Rencontres Réseaux humains / Réseaux technologiques. CNDP : Poitiers.
Pontecorvo C., Arcidiacono F. (2005) Psicologia dell’interazione discorsiva: analisi di
un’esperienza triennale. En AA.VV. Verso una nuova qualità dell’insegnamento
e
dell’apprendimento della Psicologia. CIRED, Padoue (pp. 40-41).
Vermersch, P. (2005) Descrivere il lavoro. Roma: Carocci. Version italienne et
introduction de V. Cesari Lusso & A. Iannaccone.
Zittoun, T., Muller Mirza, N. & Perret-Clermont, A.-N. (2006). When culture enters in
developmental psychology, Enfance, 1, 126-134.
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Publications sur l’Internet
Ghodbane, I. (2005). Le sound system, un laboratoire de métiers. Actes du 7ème Colloque
européen sur l’Autoformation, Ecole Nationale de Formation Agronomique, Auzeville
(Toulouse),
18-19-20
mai
2006.
http://www.enfa.fr/autoformation/rubcomm/pdf/ghodbane.pdf
Mazzoni, E. (2006). Du simple tracement des interactions à l’évaluation des rôles et des
fonctions des membres d’une communauté en réseau: une proposition dérivée de
l’analyse des réseaux sociaux. ISDM – Information Sciences for Decision Making, 25,
2006. http://isdm.univ-tln.fr/
Perret-Clermont, A.N & Lambolez, S. (2005). Pratiques professionnelles et
apprentissages,
auto-développement
individuel
et
collectif.
http://www.gate.cnrs.fr/repal3/.

9. Participation à des jurys de thèse
Jean-François Perret a été membre du jury de la thèse de doctorat de Mme Sibilla
Rezzonico à l'Université de la Suisse Italienne, le 3 mai 2006: Fattori relevanti nei
progetti di eLearning in Università. Il caso dei programmi nazionali di Svizzera, Olanda
e Svezia, dirigée par le Professeur Lorenzo Cantoni.

10. Expertises et mandats externes
Ismaël Ghodbane et Anne-Nelly Perret-Clermont ont procédé à l’évaluation du
programme d’action sociale " Alter Connexion ", à la demande du Centre de Loisirs de
Neuchâtel. Cette évaluation marque la fin de la phase pilote. Ce programme se base sur
la figure centrale du " mentor ", jeune adulte issu des communautés (culturelle et
d’intérêt) des jeunes, faisant le lien entre le jeune en rupture et la société, et se présentant
comme une figure d'identification positive.
Sophie Lambolez, de septembre 2005 à février 2006, a fait du conseil et de la supervision
auprès de l’équipe enseignante d’une école de la région de Neuchâtel autour des thèmes
suivants : discipline, autorité, punitions, responsabilisation, règles et priorités, tâches de
valorisation.
Sophie Lambolez a également participé à l’évaluation des travaux des étudiant-e-s du
DESS CUSO Psychologie de l’enfant et de l’adolescent coordonné par l’Université de
Lausanne, et des travaux du DESS CUSO Formations de formateurs d’enseignants
coordonné par l’Université de Genève.
Sheila Padiglia travaille également en tant qu’assistante scientifique à l’Institut de
recherche et de documentation pédagogique (www.irdp.ch) dans le secteur de la
formation professionnelle, plus particulièrement sur l’évaluation de la nouvelle formation
commerciale de base et dans le cadre du Forum sur la transition entre école et emploi.

11. Organisation de congrès
Anne-Nelly Perret-Clermont a été membre du Comité de Programme de la Conférence
2006 de l'European Association for the Study of Science and Technology (EASST) :
Reviewing humanness: bodies, technologies and spaces, Université de Lausanne, 23-26
août 2006, présidée par les professeurs Marc Audétat de l’Université de Lausanne et Ola
Söderström de l’Université de Neuchâtel.
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12. Activités d’édition
A.-N. Perrret-Clermont est membre du comité d'édition
- European Journal of Psychology of Education.
A.-N. Perret-Clermont est membre des comités de lecture:
- Advances in Learning and Instruction book series of the European Association for
Reasearch on learning and Instruction (EARLI).
- ASTER, Recherches en didactique des sciences expérimentales, Institut National de
la Recherche Pédagogique, Paris.
- Analise Psicologica, Portugal.
- Cultural-historical Psychology et Digest Cultural-historical Psychology, Moscou.
- Didaskalia, Recherches sur la communication et l'
apprentissage des sciences et des
techniques, Université Laval et INRP, Paris.
- Interaction & Cognition, L'Harmattan, Paris.
- Mind, Culture and Activity, USA.
- Psicologia dell'
Educazione e della Formazione, Italie.
- Raisons Educatives de l'Université de Genève.
- Rassegna di Psicologia, Université La Sapienza, Rome.
- Studies in Communication Sciences, Lugano.
N. Muller Mirza est membre du Comité de rédaction de la revue InterDialogos.
P. Marro est membre du Comité de lecture de la revue Interaction et cognition.
Les membres de l’Institut de psychologie ont été sollicités, au cours de l’année, pour des
avis de lecture par plusieurs revues qui ne sont pas mentionnées ci-dessus.

13. Visiteurs, échanges, bourses
Alexander Baucal, professeur à l’Université de Belgrade, est venu comme visiting
researcher du 1er au 7 mai 2006.
Romain Boissonade, doctorant et collaborateur de l’Université de Toulouse le Mirail, a
passé une semaine du 1er mai au 5 mai au sein de l’Institut, et a noué des contacts à cette
occasion, pour une future collaboration en lien avec ses recherches en cours.
Flora Di Donato a effectué un séjour " Erasmus " à l’Institut de psychologie du 20 au 23
février 2006. Elle a par ailleurs été l’invitée du professeur Jerome Bruner et, grâce à une
bourse du Bureau de " Mobilità Internazionale Docenti e Studenti " de l’Université degli
Studi Di Napoli Federico II, elle a pu séjourner du 7 avril 2006 au 6 mai 2006 à la School
of Law de New York University pour une visite scientifique.

14. Convention de collaboration avec le Département des sciences de
l’éducation de l’Université de Bologne
La présence de Dr Elvis Mazzoni à l’Université de Neuchâtel cette année a facilité les
collaborations. Celles-ci ont eu lieu au sein de l’International Society for Cultural and
Activity Research (ISCAR), de l’European Journal of Psychology of Education, des
travaux d’écriture en commun et des recherches sur le e-learning et les interactions sociocognitives.

Cahiers de Psychologie n°42 (Université de Neuchâtel). Copyright © 2006, Cahiers de Psychologie.

26

15. Partenariats et autres collaborations scientifiques ou culturelles
- Collaborations régulières avec l’Institut de Recherche et Documentation Pédagogique
de Neuchâtel : préparation puis publication des Actes du Colloque Didapro, travaux
sur la didactique de l’argumentation, invitations à des conférences et séminaires,
collaborateurs communs et circulation d’information.
- Collaboration autour du projet Argumentum du Campus Virtuel Suisse, dirigé par le
Professeur Eddo Rigotti, à l'Instituto linguistico-semiotico della Università
della Svizzera Italiana, auquel participe le Professeur Franz Schultheis du
Département de sociologie de l'Université de Genève.
- Collaboration autour du projet du Campus Virtuel Suisse Improving Intercultural
Communication (ICC), dirigé par les professeurs Edo Poglia et Giuseppe Richeri de
l'Université de Suisse Italienne, et auquel participe les professeur-e-s Lorenzo Cantoni
de l'Université de Suisse Italienne, Ellen Hertz de l'Université de Neuchâtel, et
Christiane Perregaux de l'Université de Genève.
- Des chercheurs dans le domaine de l'argumentation ont été réunis par Anne-Nelly
Perret-Clermont et Nathalie Muller Mirza pour éditer un ouvrage sur la thématique de
l'
argumentation et éducation. Prof. Jerry Andriessen de l’Université d’Utrecht, Dr
Mickael Baker du Centre National de la Recherche Scientifique de Paris, Prof.
Antonio Iannaccone de l’Université de Salerne, Prof. Neil Mercer de l’Université de
Cambridge, Jean-François de Pietro de l’Institut de Recherche et de Documentation
Pédagogique de Neuchâtel, Prof. Edo Rigotti de l'Université de la Suisse Italienne, Dr
Valérie Tartas de l’Université de Toulouse le Mirail, Prof. Baruch Schwarz de
l’Université Hébraïque de Jérusalem, et Prof. Alain Trognon de l’Université de Nancy
contribuent à la rédaction de ce livre qui s'adressera à des étudiant-e-s avancé-e-s et
aux enseignant-e-s intéressé-e-s.
- Collaboration autour du projet Kant, L’intervention et le devenir des connaissances
antérieures des élèves dans la dynamique des apprentissages scolaires, financé et
soutenu par le Ministère délégué à la recherche et aux nouvelles technologies
(France), avec des didacticiens de la chimie, de la physique et des mathématiques; une
équipe de l'académie d'Aix-Marseille (ADEF) réunie sur ce projet (A. Mercier, G.
Sensevy et al.) ; le groupe de recherche COAST issu de l'UMR ICAR (Interactions,
Corpus, Apprentissages, Représentations) (EA 848) du CNRS basé à Lyon (J.F. le
Maréchal, A. Tiberghien, et al.) ; l'équipe de didactique comparée de l'Université de
Genève (M.L. Schubauer-Leoni, et al.) ; et des psychologues de l'apprentissage de
l'Institut de psychologie de l'Université de Neuchâtel (A.-N. Perret-Clermont, I.
Ghodbane, P. Marro et V. Tartas).
- Constitution d'un groupe de partenaires suisses pour la collaboration au sein du projet
européen Enhancing Science Appeal in Learning through Argumentative inTEraction
(ESCALATE) avec des professeurs du Gymnase Français de Bienne, la Haute Ecole
Pédagogique de Fribourg, et l’Alta Scuola Pedagogica de Locarno.
- Collaboration avec des partenaires suisses pour le projet européen KnowledgeLABoratory avec le Professeur Edo Poglia et Patrizia Schettino de l’Université de
Suisse Italienne, Prof. Pascale Marro de la Haute Ecole Pédagogique de Fribourg.
- Collaboration de l’Institut au projet " Ecole et Sciences Cognitives " sur le thème " La
dynamique des apprentissages : des fonctions cognitives à l’élaboration des
connaissances - relations entre apprentissages et modes d’action pédagogiques ",
avec l’Université de Toulouse 2 (C. Sorsana), de Nancy (GRC, A. Trognon) et
l’IUFM d’Aix-Marseille (J.-P. Roux).
- L’Institut de Psychologie participe à la formation au Diplôme d’Etudes Supérieures
Spécialisées (DESS) en Psychologie de l'
enfant et de l'
adolescent en collaboration
avec les Universités de Genève, Lausanne et Fribourg.
http://www.unil.ch/ssp/page13382.html.
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- L’Institut de Psychologie participe au Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées
(DESS) Théories, pratiques et dispositifs de formation des enseignants, avec les
universités de Fribourg, Genève, Lausanne et de la Suisse Italienne.
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teaching/dess-f/contacts.htm.
- L'Institut de Psychologie poursuit sa collaboration avec les Universités de Fribourg et
Genève et avec le Centre Intercommunal de Formation des Montagnes Neuchâteloises
(CIFOM) dans le domaine de l'organisation, la gestion et l'animation du Diplôme de
formateurs et formatrices d'adultes (DIFA). Ce diplôme est organisé sous l'égide des
Départements de l’instruction publique des cantons de Berne, Fribourg, Jura et
Neuchâtel.
- L’Institut de Psychologie participe au Diplôme Européen d'Etudes Avancées en
Psychologie Sociale (DEEAPS), qui bénéficie d'un subside de l'ATU, avec les
universités de Genève, Lausanne, Chambéry, Grenoble 2, Paris V, Paris X, Aix-enProvence, Porto, Lisbonne, Madrid, Bilbao-San Sebastian, Valence, Bari, et Roma La
Sapienza.
- L’Institut de Psychologie participe à la formation de 3ème cycle La construction
psychologique de l’identité religieuse: approches croisées, modèles et méthodes,
organisé en collaboration avec les universités de Genève et Lausanne.
- L’Institut de Psychologie participe à l’Ecole Doctorale Romande en Sciences de
l'Education.
- L’Institut est membre de la Convention BENEFRI en sciences de l’éducation.
- Partenariat ERASMUS.

16. Responsabilités dans des commissions et fondations
Anne-Nelly Perret-Clermont:
• Membre du Conseil de l'Université de Suisse Italienne.
• Membre, représentante de l’Université de Neuchâtel à la Commission de la Fondation
Marcel Benoist, présidée par le M. le Conseiller Fédéral Pascal Couchepin, Chef du
Département de l’Intérieur.
• Membre du Comité de l'International Society for Cultural and Activity Research
(ISCAR).
• Secrétaire du Comité suisse de l’European Knowledge Media Association (EKMACH).
• Membre du Conseil du Diplôme Intercantonal de Formateurs et Formatrices d’Adultes
(DIFA).
• Membre du jury du concours " Main dans la main " organisé par la Fondation Ethique
planétaire: Recherche, formation, rencontre entre les cultures et entre les religions.
• Membre de la Commission Scientifique de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, et
du bureau jusqu’à sa dissolution en février 2006.
• Membre de la Commission pour les conventions de collaborations entre la HEP
BEJUNE et l’Université de Neuchâtel, jusqu’à sa dissolution en février 2006.
Nathalie Muller Mirza
• Membre du Comité scientifique du Diplôme Intercantonal de Formateurs et
Formatrices d'Adultes (DIFA).
Sophie Lambolez
• Membre du Comité d’organisation du DESS CUSO Théories, pratiques et dispositifs
de formation d’enseignants.
• Membre du Comité scientifique du DESS CUSO Psychologie de l’Enfant et de
l’Adolescent.
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17. Interviews, cafés scientifiques etc.
Alaric Kohler s'est rendu au Lycée cantonal de Porrentruy pour présenter les études de
psychologie au sein de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de
Neuchâtel.
Elvis Mazzoni a participé au Café Scientifique UniNE " Statistiques et société: peut-on
tout mettre en équations? " qui a eu lieu à Neuchâtel, le 15 février 2006
A.N. Perret-Clermont: "Le désir d'apprendre chez les adultes, un sentiment subtil et
méconnu". Entretien par C. Dubouloz dans le journal Le Temps Vendredi 30 septembre
2005.

18. Nominations
Nomination de Elvis Mazzoni comme chercheur à la Faculté de Psychologie de
l’Université de Bologne.
Nomination de Pascale Marro comme professeur associée à la Faculté des lettres et
sciences humaines de l’Université de Neuchâtel.
Nomination de Jean-François Perret comme professeur associé à la Faculté des lettres et
sciences humaines de l’Université de Neuchâtel.

19. Nouvelles des ancien-e-s doctorant-e-s, collaborateurs et
collaboratrices
Alain Brossard a ouvert un cabinet de psychologue libéral à St-André (Ain, France) dans
le domaine de la santé, du vieillissement et du handicap.
Maria Luiza Cestari a été nommée comme professeure à Agder University College,
Faculty of Mathematics ans Sciences à Kristiansand, Norvège.
Mme Vittoria Cesari Lusso, outre la collaboration qu'elle poursuit à l'Institut au sein du
DIFA, tient un cabinet de consultations privées sur les problèmes de communication dans
les contextes familiaux et professionnels, assure des supervisions et mandats
(www.vittoria-cesari-lusso.ch):
en outre:
• Co-titulaire du cours à l'Université de la Suisse italienne "Azione et interazione nella
formatione"
• Responsable de 2 modules sur 5 dans le cadre du Corso post-diploma di Docentemediatore nelle scuole professionali, organisé par l'Institut Suisse de pédagogie pour
la formation professionnelle de Lugano (Dès septembre 2006).
• Mandat du Département de l'Instruction publique du canton de Genève pour la
Formation au colloque d'accompagnement des formateurs chargés de l'encadrement
des nouveaux enseignants (septembre-novembre 2005)
• Formation à l'entretien d'explicitation dans le cadre de l'Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnelle (février – mai 2006); et dans le cadre de
l'association "Lire et Ecrire" (avril – juin 2006).
• Responsable de module et intervenante dans le cadre du DIFA (Diplôme pour
formateur et formatrice d'adultes) organisé en collaboration avec les Universités de
Neuchâtel et de Fribourg.
• Co-fondatrice de l'Association "Antenne Suisse explicitation", mai 2006, activités:
formations, consultations pour chercheurs, séminaires.
Alaric Kohler
Anne-Nelly Perret-Clermont
novembre 2006
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RAPPORT D’ACTIVITES DE L’INSTITUT DES SCIENCES DE
L’EDUCATION
Octobre 2005- Août 2006

Introduction
Suite au vide créé par le départ à la retraite prématuré du professeur Pierre Marc l’activité
de l’institut, a eu pour objectif de permettre aux étudiant-e-s inscrit-e-s dans un cursus en
licence ou du certificat de formation permanente (CFP) de se voir offrir malgré tout une
formation intéressante: montrer l’importance des multiples formes de pratiques
éducatives présentes dans la société (école, famille, formation professionnelle, éducation
permanente, formation continue, vie associative, action sociale, etc.) et les
transformations qu’elles subissent du fait de la circulation des connaissances au travers
des nouvelles technologies, des applications des découvertes scientifiques, des
migrations et autres changements sociaux. Les enseignements proposés avaient
également pour but d’initier les étudiant-e-s aux différentes approches théoriques et
méthodologiques qui permettent l’étude scientifique de ces processus éducatifs.
Parallèlement débutait la mise en place de la réforme dite de "Bologne" ce qui a demandé
la mise en place, en octobre 2005, d’un cursus de Bachelor avec un pilier en sciences de
l’éducation puis l’adaptation de celui-ci (octobre 2006) à la décision de l'Université de le
faire déboucher sur un pilier commun "psychologie et Éducation" du Master en lettres et
sciences humaines qui s'ouvrira en octobre 2007. Quant au 3ème cycle, il fut l’objet de
collaborations avec les autres universités romandes grâce aux engagements assumés,
souvent conjointement depuis plusieurs années par la chaire de psychologie dans ces
activités (séminaires, CUSO, DESS, écoles doctorales).
De nombreux enseignements ont donc introduit aux grandes thématiques et aux
approches méthodologiques de la recherche en éducation; et des cours spécifiques ont
abordé des champs particuliers des sciences de l’éducation, l’interim ayant donné
l’occasion d’inviter des spécialistes réputés de différentes universités. C'est grâce à eux
que cette année académique fut un succès marqué, en cette rentrée 2006, par une
accroissement inattendu du nombre d'étudiants. Nous les remercions très
chaleureusement de leur collaboration et de leurs riches apports.
La suite de l'intérim, en attendant la nomination de nouveaux professeurs, a été confiée
par la Faculté au Professeur Jean-François Perret, par ailleurs Coordinateur E-learning de
l'Université de Neuchâtel. Il lui incombera notamment de préparer la fusion des deux
instituts "Psychologie" et "Sciences de l'Education" en un seul "Psychologie et
Éducation" et de préparer le MASTER qu s'ouvrira en octobre 2007. Qu'il en soit
remercié.

Prof. Anne-Nelly Perret-Clermont
Directrice ad interim
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1. Les collaborateurs de l’Institut des Sciences de l’Education
Directrice ad intérim
Professeur Anne-Nelly Perret-Clermont
Assistante
Deniz Gyger Gaspoz
Assistante volontaire
Marie Brüning
Assistante étudiante
Ana Vanessa Lucena
Secrétaire
Jocelyne Degen
Suppléants en 2005-2006
Prof. Jean-Christophe Bourquin, Université de Lausanne
Prof. Jean-Pierre Fragnière, HES-SO (Ecole d'études sociales et pédagogiques de
Lausanne) et Université de Genève
Prof. Christiane Perregaux, Université de Genève
Prof. Anne-Nelly Perret-Clermont, Université de Neuchâtel
Prof. Edo Poglia, Université de la Suisse Italienne
Dr. Franceco Arcidiacono, Université de Rome
Dr. Fabrice Clément, Université de Lausanne
Dr. Jean-Pierre Gindroz, Ancien directeur du Centre Professionnel du Littoral
Neuchâtelois
Dr. Francia Leutenegger, Université de Genève
Dr. Elvis Mazzoni, Université de Bologne et Université de Neuchâtel
Dr. Geneviève Petitpierre, Université de Genève
Dr. René Rickenmann, Université de Genève
Dr. Catherine Sulce-Martinet, Université de Genève
Dr. Laurent Veillard, Université de Lyon II
Mme Sandra Pfeuti, Université de Neuchâtel
Enseignants d’autres instituts ayant ouvert et adapté leurs cours de façon à y
accueillir des étudiant-e-s en sciences de l’éducation
Prof. Jean-Jacques Aubert, Université de Neuchâtel
Prof. François Grosjean, Université de Neuchâtel
Prof. Pascale Marro, Université de Neuchâtel
Prof. Jean-François Perret, Université de Neuchâtel
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2. Les étudiant-e-s, par cursus, en 2005-2006
L’institut des sciences de l’éducation a organisé, en 2005-2006, les formations des cursus
suivants :
-

Baccalauréat universitaire, pilier Sciences de l’Education (en pilier principal ou
secondaire ou renforcé). En 2005-2006, l’Institut des sciences de l’éducation a
accueilli ses premiers étudiant-e-s en Bachelor.

-

Licence en lettres et sciences humaines. Les sciences de l’éducation peuvent
être prises en branche principale avec mémoire, branche principale sans mémoire
ou branche secondaire. Les étudiant-e-s immatriculés avant 2004 à l’Université
de Neuchâtel peuvent poursuivre ce cursus qui n’existe plus sous le régime de
Bologne.

-

Licence interfacultaire. Les sciences de l’éducation peuvent être choisies dans le
cadre de la licence interfacultaire soit en discipline principale, soit en module
complémentaire soit en module complémentaire spécialisant. La licence
interfacultaire disparaît elle aussi avec la réforme de Bologne.

-

Le Certificat d’enseignement supérieur (CES) est également réservé aux
étudiant-e-s immatriculé-e-s avant 2004.

-

Le Certificat de formation permanente (CFP) continue d’être délivré aux
étudiant-e-s immatriculé-e-s avant 2006, à l’Université de Neuchâtel, et est
remplacé, sous le régime de Bologne, par le " pilier en psychologie mention
éducation " du Bachelor par " piliers successifs " que les personnes en emploi
peuvent préparer à temps partiel.

Suite à des restructurations internes, le plan d’études pour les étudiant-e-s en licence,
licence interfacultaire, CES et CFP a été réaménagé afin que les étudiant-e-s puissent
bénéficier des nouvelles offres de formation tout en poursuivant leurs cursus.
2.1. Nombre d’étudiant-e-s dans le cursus Bachelor en 2005-2006
Pilier principal à Pilier secondaire Pilier renforcé à
70C
à 40C
90C
1ère année
9
2
9
ème
2 année
10
17
2
Total
30
19
11

Total
20
29
49

2.2. Nombre d’étudiant-e-s dans le cursus Licence en 2005-2006
Branche principale Branche principale Branche secondaire Total
A (avec mémoire)
B (sans mémoire)
C
1ère année
-1
1
2
ème
2 année
-4
2
6
ème
3 année
-9
1
10
4ème année
4
17
3
24
ème
5 année et plus 3
1
1
5
Total
7
32
8
47
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2.3. Nombre d’étudiant-e-s dans le cursus Licence interfacultaire en 2005-2006
Discipline
principale SED
1ère cycle
2ème cycle
Total

-8
8

Module
complémentaire
SED
-4
4

Module
SED
-1
1

Mémoire Total
0
13
13

2.4. Nombre d’étudiant-e-s dans le cursus CES en 2005-2006
CES

2

2.5. Nombre d’étudiant-e-s dans le cursus CFP en 2005-2006
CFP

3. Les enseignements en 2005-2006
3.1. Hiver 2005-2006
3.1.1. Les enseignements à l'institut des sciences de l’éducation
Introduction aux sciences de l’éducation, Dr. Laurent Veillard, Université de Lyon
II
En partant des penseurs grecs, dont les écrits sont les premières tentatives de réflexion
sur le sujet, l’objectif du cours a été, dans un premier temps, de donner quelques repères
sur l’évolution des questions relatives à l’éducation/apprentissage. Le cours a également
abordé l’émergence et la constitution progressive de différentes sciences de l’éducation.
Ensuite, le cours a abordé les théories actuelles de l’apprentissage. L’objectif a été
d’introduire brièvement les étudiant-e-s aux différentes grandes théories du
développement et/ou de l’apprentissage en privilégiant une approche comparative.
Finalement, le cours s’est intéressé aux apports des didactiques (didactique des maths,
didactique des sciences expérimentales, didactiques professionnelles).
Organisation des systèmes d’éducation et de formation, Prof. Edo Poglia, Université
de la Suisse Italienne
Dans un premier temps, ce cours a voulu attirer l’attention des étudiant-e-s sur certaines
des démarches épistémologiques et méthodologiques de base nécessaires pour décrire,
analyser et comprendre les activités éducatives et de formation. Par la suite, les
principales relations des réalités éducatives, formatives et d’apprentissage ont été mises
en lumière avec les contextes culturels, politiques, économiques et sociaux dans lesquels
elles s’insèrent.
Il s’agissait enfin de prendre connaissance et de discuter quelques uns des instruments les
plus courants utilisés pour la gestion des systèmes, des établissements et des activités de
formation. Les apports théoriques ont été illustrés avec l’étude de cas pratiques relevant
de réalités éducatives nationales et internationales.
Introduction aux démarches de la recherche dans le champ de l’éducation, Dr.
Francia Leutenegger, Université de Genève
Ce cours d'introduction aux démarches de recherche en sciences de l'éducation a porté
sur des questions méthodologiques, aussi bien que théoriques, liées à l'observation de
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phénomènes d'enseignement et d'apprentissage à l'école primaire. Comment décrire et
expliquer ces phénomènes ? Quelles sont les caractéristiques des tâches scolaires, dans
quelles conditions sociales et matérielles sont-elles proposées aux élèves et comment les
traitent-ils ? Quels sens professeur et élèves leur attribuent-ils ? Comment le professeur
opère-t-il des choix dans la gestion d’une activité scolaire avec ses élèves ? Du côté des
élèves, quels sont les comportements et conduites cognitives à prendre en compte pour
les mettre en rapport avec le projet didactique spécifique de l'enseignant en présence ?
Comment comprendre ce qui se joue dans l’interaction didactique ? Quels sont les
instruments de recherche utiles pour suivre les dynamiques d’une séance de travail
"ordinaire" dans une classe et en décrypter les négociations qui les caractérisent ? Autant
de questions qui se posent théoriquement et méthodologiquement à l'observateur qui se
propose d'étudier les phénomènes d'enseignement et d'apprentissage. Le cours a eu pour
but de présenter et de travailler les méthodes liées à ce type d'observation.
Introduction aux problématiques de la formation professionnelle, Dr. Jean-Pierre
Gindroz, Ancien directeur du CPLN
La formation professionnelle fonctionne selon des principes et des normes qui lui sont
propres ce qui lui confère une position singulière au sein du système éducatif ; la
connaissance des processus opératoires selon lesquels se développent et se construisent
les filières d’apprentissage en alternance reste en général confinée aux seuls milieux
spécialisés directement impliqués dans la gestion de la formation professionnelle.
Le séminaire avait pour but de faire découvrir l’existence même de la formation
professionnelle et d’en signaler les aspects organisationnels les plus significatifs. Cette
sensibilisation a ouvert des pistes de réflexion susceptibles d’être approfondies
ultérieurement par des travaux personnels.
Histoire et sociologie de l’éducation, prof. Jean-Christophe Bourquin, Université de
Lausanne
Le cours a donné aux étudiant-e-s les bases historiques et sociologiques permettant une
approche critique informée de l’éducation et plus particulièrement des systèmes éducatifs
de la fin du XXe siècle.
La partie historique visait à identifier dans le passé les éléments qui forment les bases
culturelles, institutionnelles et sociales de ces systèmes éducatifs. Dans cette optique, ont
été examinés :
– Antiquité grecque et romaine : la notion de païdeia
– Moyen-âge : création des universités, bases du paysage institutionnel éducatif
contemporain
– Renaissance : révolution culturelle et mutation de l’Université ; segmentation (F.
Ringer) du système éducatif ; innovations pédagogiques des Jésuites
– Grand Siècle : la question de l’affection parents-enfant
– Siècle des Lumières, Siècle pédagogique : invention de la pédagogie, Rousseau,
Pestalozzi
– XIXe siècle : cristallisation du paysage institutionnel, obligation, gratuité, laïcité
de l’école primaire ; la question de la Bildung
– XIXe–XXe siècles : les enseignants, approche sociologique d’un milieu et
professionnalisation
La partie sociologique s’est appuyée sur des exemples suisses romands pour approcher
quelques unes des questions fondamentales de la sociologie de l’éducation, mécanismes
de reproduction, problématiques de l’interaction, etc.
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Ces développements ont permis de proposer à l’étudiant-e une définition évolutive de
l’éducation, partant des propositions canoniques de Durkheim, pour aboutir à une
conception de l’éducation comme " fait social total " (M. Mauss).
Dimensions pluriculturelles et plurilingues dans les systèmes éducatifs, Prof.
Christiane Perregaux, Université de Genève
Dans la première partie du cours divers concepts et approches théoriques ont été
développés. Ils ont permis une réflexion sur la pluralité linguistique et culturelle à l’école
et dans la société. Diverses recherches et expériences, qui remettent en question la
dimension monolingue de l’espace scolaire, ont été présentées. Dans un deuxième temps,
les étudiant-e-s ont présenté leur travail personnel.
Didactique générale, Mme Sandra Pfeuti, Université de Neuchâtel
Alternant aspects théoriques et pratiques, le cours-séminaire Didactique générale, a
familiarisé les étudiant-e-s avec la planification de situations pédagogiques. Ils ont été
amenés, à l’aide d’outils conceptuels et terminologiques, à décrire, comprendre et
analyser des séquences d’enseignement et d’apprentissage. L’accent a été mis sur la
résolution de problèmes ayant trait aux contenus, aux méthodes et à l’organisation de
l’enseignement.
Analyses micro-génétiques en didactique, Dr. Catherine Sulce-Martinet, Université
de Genève
Le cours a abordé différents types de microanalyses des interactions verbales (analyse de
la forme du discours, analyse des prises de parole selon le contrat didactique, etc.) et a
traité en détail les procédés d’analyse micro-génétique. Des protocoles complets et
continus d’interactions verbales entre un enseignant et un (ou plusieurs) élève(s) ont ainsi
été étudiés afin de déterminer entre autres : quelles sont les composantes du savoir en jeu
dans des situations d’enseignement-apprentissage précises ; quelles sont les modalités
énonciatives qui fonctionnent dans les échanges enseignant-apprenant(s) ; comment
s’organisent les énoncés verbaux et comment ils progressent ; et surtout, s’il y a ou non
construction conjointe d’une " zone de compréhension " entre les élève(s) et l’enseignant.
Séminaire de recherche, Mme Sandra Pfeuti, Université de Neuchâtel
Le but de ce séminaire était d’accompagner les étudiant-e-s dans l’élaboration de leurs
travaux de recherche et, si possible, d’offrir un cadre pouvant permettre leur achèvement
à l’issue de l’année académique. Durant les séances de ce séminaire de recherche, des
informations méthodologiques d’ensemble, qu’il n’est malheureusement pas possible de
répéter individuellement du fait du nombre des étudiant-e-s concernées, sont transmises.
De la question de départ posée aux éléments de réponses obtenus et leur interprétation, il
s’agit d’être le plus efficace et le moins critiquable possible. Ainsi, les principales étapes
du processus de recherche ont fait l’objet d’un thème traité sur une ou deux séances. Ont
été abordés notamment : l’élaboration de la problématique et du cadre conceptuel ; la
revue de la littérature et la rédaction de la bibliographie ; les questions de recherche et les
hypothèses ; le choix des méthodes de recherche et les outils du recueil de l’information
adéquat ; le traitement des données ; la discussion des résultats et la conclusion ; la
rédaction du rapport final ; la soutenance.
Ces apports théoriques ont été complétés par des articles méthodologiques qui ont servi
de support à la réflexion, l’échange et l’écriture des étudiant-e-s invitées à mettre en
discussion, dans un climat convivial, leurs travaux en cours de réalisation selon un
calendrier qui a été établi en début d’année académique.
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3.1.2. Les enseignements offerts par d’autres instituts
Introduction à la statistique, Prof. François Grosjean, Laboratoire de traitement du
langage et de la parole, Université de Neuchâtel
Introduction à la statistique descriptive (organisation et présentation des données,
mesures de tendance centrale et de dispersion, corrélation, régression, etc.) et à la
statistique inférentielle (tests d’hypothèses paramétriques et non paramétriques).
Psychologie du développement affectif et relationnel, Prof. Pascale Marro, Institut
d’orthophonie, Université de Neuchâtel
Ce cours a abordé l'étude du développement du nourrisson à l'adolescence. Il a abordé
cette problématique d'un point de vue affectif et relationnel. Les périodes de changement
critiques, les différentes étapes du développement de l'enfant ainsi que les processus
psycho-affectifs qui s'y rapportent ont été présentés. Certains processus ont été mis en
rapport avec des aspects pathologiques du développement. Les informations qui ont été
présentées n’ont aucunement visé l'étude exhaustive de tous les domaines abordés mais
l'instrumentation de l'étudiant-e à qui a incombé la responsabilité de lire des textes de
base et d'approfondir les approches et questions qui l'intéressent.
Psychologie de la communication, Prof. Pascale Marro, Institut d’orthophonie,
Université de Neuchâtel
Ce cours a été consacré à l'étude des processus psychologiques et sociaux de la
communication humaine. Après une introduction générale qui a présenté d'un point de
vue historique différents modèles et courants qui étudient la problématique de la
communication, un choix de thématiques a été traité plus particulièrement. Les
informations qui ont été présentées n’ont pas visé l'étude exhaustive de tous les domaines
abordés mais l'instrumentation de l'étudiant-e à qui a incombé la responsabilité de lire les
textes de base et d'approfondir les approches et questions qui l'intéressaient.
Psychologie de l’apprentissage, Prof. Jean-François Perret, Institut de psychologie,
Université de Neuchâtel
Le cours a commencé par une analyse des principaux modèles d'apprentissage qui tentent
aujourd'hui de rendre compte des manières d'apprendre dans divers lieux de formation.
Une attention systématique a été portée à la façon dont ces modèles approchent la
dimension temporelle du développement des connaissances et des compétences. Le but
était de comprendre la dynamique d'apprentissage qui s'instaure lorsque s'enchaînent
différentes activités tantôt individuelles, tantôt collectives. Le cours s’est ainsi attaché à
caractériser différentes "figures de l'apprendre" et les processus socio-cognitifs qu'elles
mettent chaque fois en jeu. Sous la forme d'étude de cas, des situations d'apprentissages
formelles et informelles ont été analysées afin de saisir par quels cheminements et avec
quelles ressources les apprenants en viennent à développer leurs compétences dans
différents champs de pratiques (musicale, sportive, technique, d'étude, etc.).

3.2. Eté 2005-2006
3.2.1. Les enseignements à l'institut des sciences de l’éducation
Apprendre d'autrui: entre savoir culturel et créativité personnelle, Dr. Fabrice
Clément, Université de Lausanne
Pendant des décennies, la psychologie du développement s'est concentrée sur les activités
cognitives qui permettent à l'enfant d'acquérir des informations en "solitaire", en se
basant sur ses propres mécanismes perceptifs et inférentiels. De leur côté, les sciences
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sociales ont eu tendance à considérer les enfants comme des récipients dans lesquels la
culture se déverse, notamment grâce à la socialisation. Des recherches récentes, menées
en psychologie aussi bien qu'en anthropologie et en psychologie sociale, visent à
contrebalancer ces deux types d'a priori en étudiant empiriquement la manière dont les
mécanismes cognitifs s'articulent aux dispositifs culturels. Ce cours visait à montrer, dans
une perspective interdisciplinaire, l'imbrication de la culture et de la cognition au cours
du développement.
Approches de l'action sociale et politique: entre enseignement et socialisation, Prof.
Jean-Pierre Fragnière, HES-SO (Ecole d'études sociales et pédagogiques) et
Université de Genève
Le poids des questions liées aux politiques et à l'action sociales est devenu très
significatif. Les spécialistes des sciences humaines sont appelés à les reconnaître et à les
connaître pour donner une dimension interdisciplinaire à leurs travaux. Des ressources
sont disponibles, des expériences sont en cours, tout cela mérite d'être discuté.
Exemples de questions qui ont été discutées:
- Politique et action sociale: les enjeux éducatifs et la formation à la prise de
responsabilité,
- 40 ans d'enseignement de l'action sociale en Suisse: bilan et perspectives,
- Carte des acteur-e-s et des institutions : positions et modes d'emploi,
- La dimension intergénérationnelle dans la perception des problèmes et la
communication des savoirs,
- Enjeux politiques et systèmes de valeurs - brèves notes historiques,
- Horizons : le devenir des solidarités pour la cohésion sociale et un modèle de
développement économique.
Pratiques de lecture et accès au savoir, Prof. Jean-François Perret, Université de
Neuchâtel
Apprendre à partir de textes joue un rôle central dans les lieux d'étude et de formation.
Consulter, lire et travailler une documentation scientifique (sur un support imprimé ou
électronique) sont des activités quotidiennes de l'étudiant-e.
Le but du cours était de présenter un ensemble de recherches sur les pratiques de lecture
et d´étude avec une attention particulière à la manière dont l´accès au savoir en ligne
vient aujourd´hui modifier ces pratiques. Comment se transmettent et s´acquièrent les
pratiques de lecture orientées vers l´apprendre? Par quels processus et dans quelles
conditions didactiques les textes étudiés contribuent- ils au développement de
connaissances et à l´appropriation de compétences chez les étudiant-e-s?
Le cours a abordé ces questions en montrant la nécessité d´articuler plusieurs niveaux
d´analyse : depuis les processus perceptifs en jeu dans l´acte de lire, jusqu´aux
dimensions historique et sociologique de la lecture approchée comme pratique sociale et
culturelle.
Organisation scolaire et curriculum dans des contextes plurilingues et
pluriculturels, Prof. Christiane Perregaux, Université de Genève
Depuis les années 60, des dispositifs ont été mis en place pour tenir compte de la
pluralité linguistique et culturelle de la population scolaire, ces dispositifs étant la plupart
du temps pris en charge (en partie ou totalement hors du temps scolaire) par les
communautés mêmes des élèves issus de la migration. La question était de savoir si ces
dispositifs sont toujours pertinents, quels sont leurs avantages et désavantages dans
l'organisation scolaire actuelle, ont-ils un impact sur la réussite scolaire ? Peut-on
concevoir de nouvelles propositions plus en accord avec les références actuelles de
gestion de la pluralité socioculturelle et les travaux récents concernant le bilinguisme et
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le plurilinguisme ? A partir de travaux menés tant en Europe qu'en Amérique du Nord
(principalement au Canada)et portant sur des innovations comme les approches " Eveil
aux langues " ou l'aide au développement de pratiques littéraciques bilingues (langue
familiale versus langue scolaire) chez les élèves, le cours a eu comme objectifs de
proposer aux étudiant-e-s de s'interroger à partir de recherches récentes et de considérer
les changements nécessaires pour asseoir de nouvelles formes d'organisation concernant
ces questions dans le curriculum scolaire.
Education spéciale : les mesures d'aide et leurs paradoxes, Dr. Geneviève
Petitpierre, Université de Genève
Les dispositifs et mesures d'aide mobilisées pour soutenir l'enfant handicapé dans ses
apprentissages et son développement ne risquent-elles pas de se substituer à l'action
propre de l'enfant? Le propos du cours a consisté dans un premier temps à retracer
l'évolution des concepts sous-tendant les mesures éducatives spécialisées, à étudier
l'évolution du concept de handicap et à s'interroger sur la notion de besoins éducatifs
particuliers. Dans un second temps, l'accent a été porté sur les principes qui, dans les exoet micro-systèmes et dans l'interaction éducative, favorisent, pour l'enfant (et son milieu),
la possibilité de faire appel à ses (leurs) propres élaborations.
Didactiques des enseignements artistiques : apports de la perspective historicoculturelle à l'étude des processus d'enseignement/apprentissage, Dr. René
Rickenmann, Université de Genève
L'enseignement artistique voit aujourd'hui se généraliser des pratiques de la médiation
culturelle, pour la plupart extérieures à l'institution scolaire. Cependant, parmi les
programmes pédagogiques des institutions culturelles, nombreux sont ceux destinés à un
public scolaire qui interrogent, dès lors, les programmes, les conceptions et les pratiques
d'enseignement usuels. Ce rapprochement entre les institutions culturelles et scolaires
révèle un important terrain de recherches, au vu des récents développements qui, en
sciences de l'éducation, articulent au sein d'un seul système théorique, les processus de
transmission du patrimoine culturel et ceux d'apprentissage/développement de la
personne.
Sous la forme d'un cours-séminaire, qui alternait des moments d'apports théoriques et des
séances de travaux pratiques d'analyse ou de production de dispositifs didactiques, cet
enseignement a permis de problématiser notamment :
1. l'articulation entre les processus d'enseignement et ceux d'apprentissage,
2. la transposition didactique interne et la construction de l'objet enseigné,
3. le rôle des pratiques sociales de référence dans la diversification des postures
d'apprentissage et d'enseignement.
Exercices de méthodologie, Dr. Francia Leutenegger, Université de Genève
A la suite du cours du semestre d'hiver, et en relation avec les thèmes abordés par les
étudiant-e-s dans leur dossier final, le cours s’est centré sur les méthodes liées à la
démarche d'entretien. Les étudiant-e-s ont préparé, théoriquement et concrètement
(canevas ou guide d'entretien), la conduite d'un entretien, sa réalisation auprès de l'un des
enseignants concernés, sa transcription et enfin l'analyse les matériaux ainsi récoltés. Ces
travaux ont été menés, comme au semestre d'hiver, en principe par groupes de deux
étudiant-e-s.
Séminaire de méthodologie: approches qualitatives de situations de socialisation,
Dr. Francesco Arcidiacono, Université de Rome
Le cours visait à présenter aux étudiant-e-s les principales approches qualitatives pour
l'analyse de situations de socialisation. En particulier, il a essayé de fournir des
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compétences pour analyser des contextes socio-éducatifs, tels que la famille et l'école.
Les interactions concernant les situations de socialisation ont été présentées par des
activités d'observation d'enregistrements vidéo et par des exercices d'analyse des
données. La présentation des notions fondamentales de l'analyse de la conversation a été
réalisée par la discussion collective de recherches qualitatives conduites dans les
domaines des sciences sociales
Séminaire de recherche, Dr. Elvis Mazzoni, Université de Neuchâtel et Université de
Bologne
Le but de ce séminaire était d’accompagner les étudiant-e-s dans l'élaboration de leur
mémoire ou de leur travail personnel, qu’ils soient en train de le commencer ou de
l'achever. Le séminaire a abordé les principales étapes du processus de recherche :
élaboration de la problématique et du cadre conceptuel ; revue de la littérature et
rédaction de la bibliographie ; élaboration des questions de recherche et des hypothèses ;
choix des méthodes de recherche et des outils de recueil de l'information appropriés ;
traitement des données ; discussion des résultats et conclusion ; rédaction du rapport final
et soutenance. Le séminaire a été enrichi par l'apport d'articles méthodologiques qui ont
servi de support à la réflexion et à la discussion à travers le portail des cours Claroline.
3.2.2. Les enseignements offerts par d’autres instituts
Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, Prof. Jean-Jacques Aubert, Institut des
sciences de l’Antiquité, Université de Neuchâtel
Etude d'un phénomène culturel complexe sur la longue durée (du VIIIe siècle av. J.-C. au
VIe siècle apr. J.-C.) sur un espace géographique variable (monde grec, latin, romain,
espace méditerranéen, Egypte gréco-romaine) et multiculturel (grec, latin, substrats
linguistiques, situation de bilinguisme, diversité socio-linguistique), d'après des textes
littéraires et documentaires, ainsi que des représentations figurées. L'un des objectifs du
séminaire a été de prendre la mesure de la fiabilité relative de la connaissance historique
à travers la lecture de grandes monographies modernes écrites au cours du dernier demisiècle, afin de permettre une lecture critique et nuancée de l'ouvrage de référence
(Marrou 1948/1975) à la lumière des progrès de la science et de l'historiographie depuis
la date de sa parution jusqu'à nos jours.
Logiques de l'enfant, logiques de l'adulte. Discours et instruction, Dr. Pascale
Marro, Institut d’orthophonie, Université de Neuchâtel et Francesco Arcidiacono,
Université de Rome
Peut-on apprendre tout seul ? Ou au contraire faut-il qu'une personne plus compétente
montre le chemin ? Que signifie résoudre un problème à deux ? Lorsqu'un groupe réalise
une tâche, est-il plus efficace qu'un individu seul ? Quel est le rôle du langage dans les
apprentissages ? Comment voir qu'une personne a appris quelque chose d'une expérience
précédente ? Ce séminaire a essayé de mieux comprendre quelques-uns des enjeux de ces
problématiques.

4. Sessions d’examens et modes d’évaluation
Il a fallu organiser plusieurs sortes d’évaluation. D’une part les examens (écrits et oraux),
organisés par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Ils se déroulent pendant les
sessions d’examens qui ont lieu trois fois l’an. D’autre part les évaluations organisées par
les Instituts : tests (écrits et oraux), contrôles continus, présentations orales et travaux
écrits. Elles ont lieu, en principe, pendant une période de l’enseignement auquel elles
sont liées.
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4.1. Nombre d’examens et de test durant l’année académique 2005-2006
Examens
Examens
Tests écrits Tests oraux
écrits
oraux
Session de février
107
53
82
7
05-06
Session de
75
30
59
0
juin/juillet 05-06
Session d’octobre
24
16
--05-06
206
99
141
7
Total

Total
249
164
40
453

4.2. Attestations
Certains enseignements, dans le cadre du cursus licence, font l’objet d’une attestation.
Elle est obtenue à travers la rédaction d’un travail de recherche, mené par l’étudiant, et
éventuellement défendu lors d’un oral. Durant l’année 2005-2006, 21 étudiant-e-s ont
effectué un travail de recherche en vu d’obtenir une attestation.

5. Doctorats en cours
5.1. Doctorats sous la direction du Prof. Pierre Marc
Les doctorats inscrits sous la direction du prof. Pierre Marc restent sous sa responsabilité.
5.2. Doctorat sous la direction du Prof. Anne-Nelly Perret-Clermont
Mme Deniz Gyger Gaspoz, assistante, a déposé son projet de thèse " Impacts sur les
adolescents d’une mobilité professionnelle et géographique récurrente des parents :
quelles réponses individuelles et collectives ? ", en décembre 2005, sous la direction du
Prof. Anne-Nelly Perret-Clermont

6. Collaboration avec d’autres universités
6.1. L’école doctorale romande en sciences de l’éducation, en collaboration avec
la chaire de psychologie
Dr. Nathalie Muller Mirza, maître assistante à l’institut de psychologie a participé à
l’encadrement de l’école doctorale romande en sciences de l’éducation.
6.2. Campus Virtuel Suisse en communication interculturelle, en collaboration
avec la chaire de psychologie
A l’initiative du Prof. Edo Poglia, de l’Université de la Suisse Italienne (et suppléant à
l’institut des sciences de l’éducation d’UniNE), un projet de Campus Virtuel Suisse
Improving Intercultural communication. A multimedia course in intercultural
communication a été lancé conjointement avec le Prof. Christiane Perregaux de
l’Université de Genève (et suppléante à l’institut des sciences de l’éducation d’UniNE) et
le Prof. Anne-Nelly Perret-Clermont (chaire de psychologie), Dr. Nathalie Muller Mirza
(maître assistante à l’institut de psychologie) et avec la collaboration de Mme Deniz
Gyger Gaspoz (assistante).
6.3. Projet Européen KP-LAB (Knowledge-practice laboratory), en
collaboration avec la chaire de psychologie, du 6ème programme cadre de
l’UE
Mme Deniz Gyger Gaspoz, assistante, est associée aux recherches du programme qui
vise à étudier sur le terrain des pratiques pédagogiques utilisant les TICE (technologie de
l’information et de la communication dans l’enseignement).
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7. Les activités de recherche
Voir la rubrique Doctorats en cours

8. Rentrée universitaire 2006-2007
A la rentrée académique 2006-2007 la direction ad interim, assumée en 2005-2006, par le
Prof. Anne-Nelly Perret-Clermont sera confiée au Prof. Jean-François Perret. Il sera
secondé par Deniz Gyger Gaspoz, assistante, et pourra compter sur la collaboration des
personnes suivantes pour l’enseignement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Jean-Pierre Fragnière, HES-SO (Ecole d'études sociales et pédagogiques de
Lausanne) et Université de Genève
Prof. Christiane Perregaux, Université de Genève
Prof. Jean-François Perret, Université de Neuchâtel
Prof. Edmée Ollagnier, Université de Genève
Prof. Anne-Nelly Perret-Clermont, Université de Neuchâtel
Prof. Edo Poglia, Université de la Suisse Italienne
Dr. Francesco Arcidiacono, Université de Rome
Dr. Fabrice Clément, Université de Lausanne
Dr. Heinz Gilomen, ancien Vice-directeur de l’Office fédéral de la statistique
Dr. Jean-Pierre Gindroz, ancien directeur général du CPLN
Dr. Luc-Olivier pochon, Université de Neuchâtel
Dr. René Rickenmann, Université de Genève
Dr. Catherine Sulce-Martinet, Université de Genève
Dr. Laurent Veillard, Université de Lyon II
Deniz Gyger Gaspoz
Anne-Nelly Perret-Clermont
Novembre 2006
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PUBLICATIONS
1. Dossiers de Psychologie (dès 1997)
1997
N° 48
N° 49

ANASTAT: Un système dédié à la gestion et à l'analyse de données paramétriques.
L. O. Pochon
Dire les sensations. Une analyse psychosociale des interactions entre
des acupuncteurs et leurs patients.
Luca Oppizzi

fr. 8.-fr. 15.--

1998
N° 50
N° 51
N° 52
N° 53

Approche psychosociale du développement cognitif dans le cadre de
l'apprentissage scolaire
Cima Damia
Voir liste "Ouvrages"
Analyse psychosociale d'une consultation astrologique
Anne-Marie Holzer-Corfu
Prof-Expert: une expérience d'enseignement assisté par ordinateur
dans le cadre d'une formation pour adultes au Centre de Formation
Professionnelle du Littoral Neuchâtelois (CPLN)
Evelyne Bourquard

fr. 5.-fr. 10.--

fr. 12.--

1999
N° 54

Deafness and Intersubjectivity : an observational study of the construction
of intersubjectivity in a test-situation.
Anita van Loon

fr. 10.--

2001
N° 55
N° 56
N° 57
N° 58

Apprendre dans les réseaux d'échanges et de savoirs :
Analyse au sein du réseau de Strasbourg
Nathalie Muller
Des ordinateurs à l'école enfantine :
Reflets d'une année d'expérience dans le canton du Jura (1998 – 1999)
Marie-Jeanne Liengme Bessire
Concevoir une formation par alternance: point de repère
J.-F. Perret
Tradition juive et constructions de sens :
Une introduction à la transmission traditionnelle de l'herméneutique et à
son utilisation contemporaine
Tania Zittoun

fr. 8.-fr. 6.-fr. 4.--

fr. 10.--

2003
N° 59

Les difficultés d'apprentissage.
Diagnostic et traitement.
Sara Paín

fr. 17.--

2005
N° 60
N° 61

"Ce projet c'est le rêve!" Tic et élaboration d'un projet de formation professionnelle.
L'imaginaire comme ressource.
S. Padiglia
“Piensan que somos niños de la calle”(" Ils pensent que nous sommes
des enfants de la rue "). Devenir cireur de chaussures.
Apprendre à travailler dans les rues de Cusco (Pérou)
Christophe Matthey
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2. Ouvrages parus dans les Dossiers de Psychologie
1984
N° 22

Notes sur l'adolescence (2ème édition)
A.Palmonari

fr. 12.--

L'intersubjectivité en situation de test.
M. Grossen (482 pages)

fr. 48.--

La genèse d'une innovation pédagogique. Action, interaction, et
réflexion dans la conception et la réalisation d'une expérience
pédagogique: l'Ecole Paidós à Mexico.
T. Garduno Rubio (404 pages)

fr. 35.--

1988
N° 36
1998
N° 51

3. Articles parus dans les Cahiers de Psychologie (dès 1997)
1997
N° 33

-

Laudatio des Prof. B. Inhelder et L. Pauli. Discours d'ouverture du Colloque international
"Penser le Temps / Mind and Time" (A. Naef)
Rapport sur le Colloque international "Penser le Temps / Mind and Time"
(J.-M. Barrelet, A.-N. Perret-Clermont)
Action, interaction et réflexion dans la conception et la réalisation d'une expérience
pédagogique : l'Ecole Paidos à Mexico (T. Gardunio Rubio)
Quand le défi est appelé intégration… Parcours de la personnalisation et de socialisation
de jeunes "Italo-suisses" (V. Cesari Lusso)
Note sur la notion de conflit socio-cognitif (T. Zittoun avec la collaboration d'A.-N.
Perret-Clermont et de F. Carugatti)

1998
N° 34

-

Discours prononcé à l'occasion de la pose d'une plaque sur la maison natale de JeanPiaget
(A.-N. Perret-Clermont)
Le partenaire comme enseignant ou comme interlocuteur : une analyse expérimentale et
interlocutoire (P. Marro Clément, A.-N. Perret-Clermont, M. Grossen et A. Trognon)
Bagage culturel et gestion des défis identitaires (T. Zittoun, V. Cesari Lusso)
Note de lecture : Le cerveau et l'
âme de Georguyï Tchelpanov (M. Tchoumakov
T. Zittoun)
Négociation des identités et des significations dans des situations de transmission de
connaissances (N. Muller)

-

Dimensions institutionnelles, interpersonnelles et culturelles d'un dispositif pour penser
et apprendre (N. Muller, A.-N. Perret-Clermont).
L'objet en discussion : approche psychosociale et interlocutoire de résolution de
problèmes (P. Marro Clément).
Apprendre et enseigner avec efficience à l'école. Approches psychosociales des
possibilités et des limites de l'apprentissage en situation scolaire classique
(A.-N. Perret-Clermont)
Rapport d'activité du Séminaire de Psychologie (Octobre 1998-septembre 1999)

1999
N° 35

2001
N° 36

-

Enjeux identitaires et apprentissages dans une situation de formation interculturelle
(N. Muller)
L'entretien de recherche dans l'étude des processus identitaires de jeunes issus de la
migration.
Questions méthodologiques et épistémologiques. (V. Cesari Lusso)
Concepts, learning, and the constitution of objects and events in discursive practices.
(R. Säljö)
Rapport d'activité du Séminaire de Psychologie (octobre 1999 – septembre 2000)
Groupe de Psychologie Appliquée, nouvelles publications
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N° 37

-

2003
N° 38

-

N° 39

-

2004
N°40
-

2005
N°41

-

Hommage à Philippe Muller.
Tania Zittoun, Engendrements symboliques. Devenir parent: le choix du prénom.
Nathalie Muller, La naissance et le voyage d'un projet de formation.
Négociations des significations et des pratiques dans un programme suisse
de formation d'adultes.
Rapport d'activités de l'Institut de Psychologie (octobre 2000 – septembre 2001)
Nouvelles publications.
Karine Darbellay et Vittoria Cesari, Réussite scolaire des jeunes portugais.
Quelles ressources.
Nathalie Muller Mirza, Aleksander Baucal, Anne-Nelly Perret-Clermont et Pascale
Marro
Nice designed experiment goes to the local community.
Dossiers de Psychologie
Tania Zittoun, Jouer et l’expérience culturelle de l’adulte
Luc-Olivier-Pochon, Quelques repères historiques et culturels concernant les NTIC et
leur usage dans l’éducation et la formation
Nouvelles publications – Cahier de Psychologie – Info Web – Dossiers de Psychologie
Hommage a Michel Rousson
Luc-Olivier Pochon, Sophie Lambolez, Anne-Nelly Perret-Clermont, Ismael Ghodbane &
Anne Maréchal, Le développement des supports multimédia pour l’enseignement et la
formation vu comme un processus d’apprentissage.
Tania Zittoun, Transitions développementales et ressources symboliques.
Sophie Willemin & Anne-Nelly Perret-Clermont, Sur le chemin du monde adulte: un
pont virtuel entre l'école et la maison. Regards de familles, regard de chercheur.
Tania Zittoun, re-constructions religieuses en périodes de transition: remaniements de
l'identité religieuse chez de jeunes adultes.
Juliana Zermatten & Patricia Pfister, Enquête à l'EASA-AWARD 2004. Quelles
caractéristiques "techniques et pédagogiques", manifestent une avancée novatrice? Sous
la direction d' A.-N. Perret-Clermont.
Nathalie Muller Mirza, Argumenter et apprendre: quelques conclusions et pistes du projet
DUNES.
Jean-François Perret & Yves Probst, De l'usage des plates-formes de E-learning dans les
écoles professionnelles présentation d'une démarche d'évaluation inter-sites.

Les derniers numéros parus peuvent être commandés à l'adresse sousmentionnée ou téléchargés sur le site :
www.unine.ch/psy
Les commandes, pour les anciens numéros, sont à adresser à:
Cahiers & Dossiers de Psychologie
Institut Psychologie et Éducation
Université de Neuchâtel
Espace Louis Agassiz 1
CH-2000 Neuchâtel
Secretariat.psychologie@unine.ch
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