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Objectifs généraux du module : 

• Mettre en partage et capitaliser des travaux de références dans un contexte d’interdisciplinarité. 

• Mesurer et visualiser des convergences / divergences / recouvrements en terme de références entre 
acteurs de l’école thématique.  

• Rendre compte du travail entrepris dans le cadre du GDR MoDyS en matière de mise en partage de 
références bibliographiques. 

Les supports  : 

• Deux livrets (format A3) mis en place en salle, regroupant une courte liste de références (théories, 
méthodes et standards d’une part, visualisations d’autre part) émanant des intervenants (hors leur 
propre production scientifique). 

Nota : ces références sont également consultables via le matériel pédagogique en salle ou remis à 
chacun à l’arrivée. 

• Deux encreurs de couleurs différentes (en salle). 

• Le tampon à encrer. 

Déroulement : 

• Etape 1 : indication d’impact. 

Chaque participant est invité à parcourir les deux livrets A3 afin d’exprimer, référence par référence, 
un « degré de proximité »: 

o « Je connais ce travail et me considère concerné » - marquer d’un coup de tampon noir 
dans la colonne de droite. 

o « Je connais ce travail mais ne me considère pas concerné » - marquer d’un coup de 
tampon rouge dans la colonne de droite. 

o « Je ne connais pas ce travail» - marquer d’un coup de tampon noir dans la colonne de 
gauche. 

• Etape 2 : recueil de nouvelles références.  

Participants et intervenants sont invités, au fur et à mesure de l’avancée de l’école, à utiliser les 
lignes laissées libres pour proposer de nouvelles références. 

• Etape 3 : évaluer et capitaliser.  

Les observations à faire au vu des résultats du module seront présentées et débattues 
collégialement lors de la session de compte-rendu du vendredi, et une série de questions posées au 
cours de la phase d’évaluation / clôture de l’école (cases à cocher). 

• Une session informelle de présentation du groupe de partage de références du GdR Modys est 
programmée les mardi et mercredi à 14h, ou lors des moments informels sur sollicitation. 

Les personnes-ressources : 

• Ce module est coordonné par N. Poirier. 


