Sylvie Moussay

Activités de recherche
DIRECTION DE PROJETS
2021-2022 : Co-porteur (avec Carine Simar) du projet ACT "Approche par compétences et
Transformations", contrat de recherche finance par le pôle IPPA et s'inscrivant dans le programme
Learn'in Auvergne (LIA) pour l'ANR, I-SITE CAP 2025 (16-IDEX-0001) dedie aux transformations
pedagogiques et numeriques
2017-2020 : Co-porteur (avec Eric Flavier) du LéA MIREDeP "Mise en réseau des enseignants et
développement professionnel" à l'Institut Français d’Éducation à Lyon (Financement DGESCO 28 800
€)
2013-2016 : Porteur du LéA Triolet "Nouveaux espaces de travail et de formation" à l'Institut Français
d’Éducation à Lyon (Financement DGESCO 10 800€)

OPÉRATIONS DE RECHERCHE
Thème 3
Recherche des effets d’un dispositif d’outillage didactique des animateur.trice.s de la ville de Clermont-Ferrand chargé.e.s
de l’aide aux devoirs, sur leur sentiment de reconnaissance professionnelle(https://acte.uca.fr/productions-scientifiques
/operations-de-recherche/recherche-des-effets-dun-dispositif-doutillage-didactique-des-animateur-trice-s-de-la-ville-declermont-ferrand-charge-e-s-de-laide-aux-devoirs-sur-leur-sentiment-de-reconnaissance-professionnelle)
Analyse de l'activité des cadres de l'éducation nationale et conception collective de la plateforme NeopassCadres(
https://acte.uca.fr/productions-scientifiques/operations-de-recherche/analyse-de-la-conception-collective-dune-plateformede-formation)
Approche par compétences et Transformations (ACT)(https://acte.uca.fr/productions-scientifiques/operations-de-recherche
/approche-par-competences-et-transformations-act)

Thème 4
Recherche des effets d’un dispositif d’outillage didactique des animateur.trice.s de la ville de Clermont-Ferrand chargé.e.s
de l’aide aux devoirs, sur leur sentiment de reconnaissance professionnelle(https://acte.uca.fr/productions-scientifiques
/operations-de-recherche/recherche-des-effets-dun-dispositif-doutillage-didactique-des-animateur-trice-s-de-la-ville-declermont-ferrand-charge-e-s-de-laide-aux-devoirs-sur-leur-sentiment-de-reconnaissance-professionnelle)

Analyse de l'activité des cadres de l'éducation nationale et conception collective de la plateforme NeopassCadres(
https://acte.uca.fr/productions-scientifiques/operations-de-recherche/analyse-de-la-conception-collective-dune-plateformede-formation)

Opérations terminées
Impacts et perspectives du MOOC Se former pour enseigner dans le supérieur(https://acte.uca.fr/productions-scientifiques
/operations-de-recherche/impacts-et-perspectives-du-mooc-se-former-pour-enseigner-dans-le-superieur) (thèmes 3 et 4)
Activité en réseau et développement de l’activité professionnelle(https://acte.uca.fr/productions-scientifiques/operations-derecherche/activite-en-reseau-et-developpement-de-lactivite-professionnelle) (thème 4)
Conception d'espaces d'analyse de l'activité professionnelle et développement du pouvoir d'agir des enseignants(https://acte.
uca.fr/productions-scientifiques/operations-de-recherche/conception-despaces-danalyse-de-lactivite-professionnelle-etdeveloppement-du-pouvoir-dagir-des-enseignants) (thème 4)
Le travail des dirigeants des startups : entre fatigue décisionnelle et pouvoir d’agir(https://acte.uca.fr/productionsscientifiques/operations-de-recherche/le-travail-des-dirigeants-des-startups-entre-fatigue-decisionnelle-et-pouvoir-dagir)
(thème 4)

ENCADREMENT SCIENTIFIQUE
Thèses en cours
Natacha Buffet (depuis 2021) : "Contribution d’un collectif au développement de l’activité des directeurs-rices d’
école" (co-direction P. Dionne, Université de Sherbrooke)

Thèses soutenues
Martine Emo (2017) : "Activités et préoccupations de chefs d’établissement : Études de cas relatives au travail quotidien
de cinq proviseurs" (co-direction Luc Ria(https://acte.uca.fr/membres/enseignants-chercheurs/luc-ria))

Responsabilités

Eléments biographiques

Maître de Conférences HDR
70ème section

MOTS-CLÉS
Pouvoir d’agir
Analyse du travail
Activité
Transformation
Collectif
Intervention
Théorie psychologique et culturelle historique de l’activité humaine

PUBLICATIONS
https://cv.archives-ouvertes.fr/smoussay(https://cv.archives-ouvertes.fr/smoussay)
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