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Caractériser la distance en formation : une question de
transaction entre le dispositif et l’apprenant.

Penser ensemble, et de façon solidaire, sujet et situation
au sein du dispositif.
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Articuler dispositions des apprenants et dispositifs de
formation : perspectives d’un linguiste en éducation.
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Penser l’autoformation à l’école entre dispositifs de
formation et dispositions des élèves.
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