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Thématique 1

Recherches en cours
Première recherche
Dans les dispositifs d’apprentissage des langues en autoformation du Cnam (français langue étrangère et russe
essentiellement), les interactions sociales sont perçues comme des catalyseurs du développement de l’autonomie de
l’apprenant (Murphy, 2014). Ce tournant « social » de l’autonomie, facilité par les outils numériques et par l’avènement
du web social, se traduit dans les dispositifs par la mise en place de télécollaborations (télétandem, échanges culturels
et interculturels sur les réseaux sociaux) et d’ateliers collaboratifs. Nous analysons le potentiel d’apprentissage de ces
dispositifs : le développement des compétences langagières et culturelles, des compétences interculturelles mais aussi
des compétences professionnelles telles qu’apprendre à collaborer à distance dans un environnement multiculturel ou
apprendre à apprendre tout au long de la vie à l'aide d'outils et de ressources numériques.
Seconde recherche
Nous cherchons à identifier les processus d’apprentissage à l’œuvre tout au long d’un parcours doctoral et analysons
les environnements de recherche propices aux développement de savoirs et de compétences de recherche. En
particulier, nous explorons le rôle des communautés de recherche dans la réussite du parcours doctoral. Nous nous
interrogeons également sur le type de ressources internes et externes prioritairement mobilisées par les apprentis
chercheurs.
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