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HOMMAGE A PIERRE RABADEL  

 
Décédé le 10 octobre dernier, Pierre Rabardel a été professeur de psychologie et ergonomie 
à l’université de Paris 8. Retraité depuis 2010, ses travaux sur l’évolution du pouvoir d’agir 
des sujets en relation avec les genèses instrumentales ont été importants pour la 
communauté EIAH. Dans son HDR (1995) [1], Pierre Rabardel soutient la thèse de l'usage 
comme condition nécessaire à l'instrumentalisation d'un objet, ce qui rompt alors avec les 
approches techno-centrées. Il décrit ainsi le processus de genèse instrumentale comme une 
élaboration double : celle de l'objet, l'artefact, et celle de ses schèmes d'utilisation. Cette 
approche novatrice aura un impact important dans la réalisation des EIAH et de leur 
instrumentalisation. 

Un hommage détaillé lui a été rendu récemment par la Société d'Ergonomie de Langue Française : 
https://ergonomie-self.org/2021/10/07/hommages-a-pierre-rabardel/. 

Pour en savoir plus sur son œuvre et ses implications, nous vous invitons à participer au colloque du 24 à 26 
novembre prochains organisé par l'équipe de Paris 8 : Approche instrumentale : expansion et devenirs (organisé 
en présence comme à distance). 

[1] : Rabardel, P. (1995). Les hommes et les technologies, une approche cognitive des objets contemporains, préface de Jacques 
Leplat. Paris : Armand Colin  

 

 

VIENT DE PARAITRE… UNE SELECTION DE PUBLICATIONS… 

Fabrique de l’interaction parmi les écrans : Collectif Fabrique de l’interaction parmi les écrans. Formes de présences en recherche et en formation. 

EDIL 2021 : EdMedia + Innovate Learning 2021 

 

APPELS A COMMUNICATION 

 30 novembre, CSEDU 2022, à Prague, République tchèque. 

 15 décembre, DIDAPRO 9, à Le Mans, France. 

 15 décembre, LudoviaCH 2022, à Yverdon-les-Bains, Suisse. 

 PROCHAINS EVENEMENTS 

 Colloque éTIC (école et TIC), 16 – 18 novembre (Caen, France). 

 EFIA 2022, 6 janvier, à Paris, France. 

 Mobile Learning 2022, 12 – 14 mars, à Porto, Portugal. 

 

A SIGNALER 

 BrownBag du 23 novembre - Femmes et numérique : pratiques égalitaires, dispositifs inclusifs… Le TECFA vous accueillent à des présentations de recherches 
ou de technologies dédiées à l’enseignement, la collaboration, la communication… 

 AAC : Journée scientifique DGESIP autour des environnements de simulation numérique et leurs apports à la pédagogie universitaire… Lyon, 2-3 décembre 
2021. 

 Journée internationale "Tutorat par les pairs" organisée par le GIS 2IF… Le 15 octobre, journée d'études internationales francophone portée par le GIS2if 
(Groupement d’Intérêt Scientifique "Innovation, Interdisciplinarité, Formation"). 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 Thèse au LS2N - Université de Nantes - Web sémantique, Posté le 9 novembre 2021  
 Ingénieur(e) pédagogique pour l'enseignement numérique, Posté le 18 octobre 2021  
 Stage M2 ou équivalent à Montpellier, Posté le 18 octobre 2021  
 Contrat type ATER au LIUM, Posté le 17 septembre 2021  
 PhD position, 36-months : Computer Science, Artificial Intelligence, E-Éducation, Posté le 10 septembre 2021  

 

 

THESE  
 

 1 juillet 2021 : soutenance de thèse de Wilfrid MORIE, Modèles et outils pour trouver des Jeux Educatifs Numériques. 

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF 
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