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INSPE de l’Académie de Limoges 
FRED – EA 6311 
Chercheur invité IFÉ-ENS de Lyon (2018-2022) 
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Sujet de thèse 
Analyse d’activités de formation exploitant le visionnage de vidéos et de leurs effets sur l’activité 
professionnelle d’enseignants novices : une étude de cas en éducation physique et sportive 
 
Axes / thématiques de recherche 
Vidéo-formation et apprentissage-développement professionnel : Mes travaux se situent dans une 
approche technologique de la recherche sur la vidéo-formation. Je m’intéresse à l’utilisation de la vidéo 
par des formateurs ou des chercheurs qui analysent l’activité (ou font analyser l’activité aux formés) 
dans la perspective de la transformer (vers plus d’efficacité, de confort, de bien-être), et non 
uniquement dans la perspective de la comprendre et/ou de la modéliser. 
 
Terrains de recherche  
La formation aux métiers du professorat et de l’éduction ; la formation des cadres en éducation 
(personnels de direction et d’inspection) ; la pédagogie universitaire (enseignants, conseillers 
pédagogiques et tuteurs). 
 
Projets et programmes de recherche 
- 2018-2021 : « PassTuteurs », conception d’un environnement numérique de formation à partir d’un 
observatoire de l’activité des étudiants-tuteurs à l’université – Appel à Manifestation d’Intérêt « 
Transformation pédagogique et numérique » (MESRI) / IFÉ-ENS de Lyon. 
- 2019-2022 : « Néopasscadres », conception d’un environnement numérique de formation à partir 
d’un observatoire de l’activité des néo-cadres en éducation (personnels de direction et d’inspection) / 
IFÉ-ENS de Lyon. 
 
Responsabilités  
- Chargé de mission « pôle d’ingénierie pédagogique » à l’INSPE de Limoges. 
- Chargé de la formation pédagogique des néo-MCF à l’université de Limoges. 
 
Direction de thèses 
Co-direction avec Sébastien Chaliès de la thèse de Simon Isserte intitulée « Dispositif de vidéo-
formation et construction d'un collectif performant de sportifs ». 
 
Production scientifique  
Lien vers HAL : http://cv.archives-ouvertes.fr/cyrille-gaudin 
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