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Description
L’ouvrage propose trois axes de réflexion sur le concept de transfert. Dans la première partie
du volume, Hans-Jürgen Lüsebrink évoque les changements contemporains qui augmentent
les communications interculturelles. Walter Moser examine l’histoire des concepts et explore la
possibilité de faire du « transfert culturel » un instrument qui permettrait de rendre compte de
la grande mobilité culturelle que nous observons de nos jours à l’échelle mondiale. Pierre
Lévy donne à cette exploration conceptuelle la plus grande amplitude en la déplaçant vers le
domaine général du transfert des informations.
La deuxième partie, « Le transfert et les savoirs », occupe le gros de l’ouvrage. Daniel Simeoni
y explore la traductologie en documentant le parallélisme des concepts de traduction et de
transfert. Dans la psychanalyse, tant comme site du savoir que comme pratique, le transfert a
une longue histoire conceptuelle; Ellen Corin ouvre pourtant le dialogue à d’autres savoirs et
disciplines et évoque la possibilité de déplacer latéralement les acquis de sa réflexion vers le
domaine de l’anthropologie. En matière de droit criminel, Alvaro Pires explore des questions
théoriques et méthodologiques du transfert, étayant ses propos d’exemples. Nicolas Goyer fait
la distinction entre le « transfert généalogique » et le « transfert migratoire » pour illustrer la
nécessité de contester la priorité qu’on a longtemps accordée au transfert intergénérationnel.

La troisième partie explore l’imbrication des transferts et des médias. Timothy Murray explore
le new media art, où se croisent le politique, le médiaticotechnologique, le psychanalytique et
l’interculturel. Wolfgang Ernst s’interroge sur le « transfert » au confluent de l’ethnologie,
l’ethnographie, la muséologie, l’histoire et l’analyse des cultures, en regard de la théorie et de
l’histoire des médias.

Les écosystèmes. Le transfert d'énergie au sein des écosystèmes .. L'enseignant demande à
l'élève de commencer un schéma conceptuel . de l'exploration d'un ... comme un ancien champ
envahi d'arbustes et d'arbres, comme des.
Exploration d'un champ conceptuel, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, Coll. Transferts
culturels / Cultural Transfers. Pires, A. P. & Garcia, M. (2007).
Nous choisissons de limiter notre domaine d'exploration au champ . Le champ conceptuel des
structures additives intègre des situations qui im - pliquent ... transfert d'un ensemble à l'autre
de 5 jetons, elle reconnaît que, si elle a 5 de plus,.
différentes professions de santé, d'un point de vue conceptuel mais en encourageant également
des . arrêté permet d'élargir le champ observé et de compléter la nature des informations ... 1
projet sur l'exploration fonctionnelle digestive.
Le concept de dispositif trouve son origine dans le champ de la technique et .. toute avancée
conceptuelle s'accompagne de nouveaux supports, outils et tâches à .. meilleure
compréhension de l'autre), ainsi que le transfert de savoirs, de .. Les éléments de l'étape 2,
Exploration, ont été présentés dans le chapitre 3.
Cet article se veut donc une exploration théorique même s'il .. l'appel constant à la créativité,
pourraient favoriser des transferts entre champs conceptuels.
Cette étude vise à esquisser une approche conceptuelle, en termes .. Au terme de cette rapide
exploration des conditions dans lesquelles le droit civil .. assujettis à la réglementation
administrative, dont on a vu que son champ était vaste, et .. transfert de la propriété de cet
immeuble au profit de l'autorité expropriante et.
verbalement dans le transfert de l'analysant; dans le langage de Winnicott (1947), il s'agit du
contre-transfert .. L'exploration du phénomène conduit .. symbolisation enrichit
considérablement, au plan conceptuel, l'expérience ... gissement de la pratique analytique audelà du champ de la névrose; c'est la question du.
Dans le champ des systèmes de peuplement, de nombreuses disciplines . la seconde
d'exploration de la dynamique de ce phénomène et d'identification des ... d'un transfert de
concepts à partir de l'écologie (sur les crises financières par.
L'exploration visuelle introduit donc ce processus de différenciation : les racines . au service
de l'exploration visuelle du champ de connaissance concerné, .. son contenu conceptuel

acquiert un statut d'objet-concept-réalisé, saisissable et.
Tardif, J. (1996) Le transfert des compétences analysé à travers la formation de ... champs
conceptuels, Recherches en Didactique des Mathématiques, 1990, vol. . ce qui l'oblige à un
temps de réflexion et d'exploration, à des hésitations,.
d'une ré-expérience thérapeutique (le transfert) de certaines modalités de relation à soi .. La «
psychothérapie psychanalytique » recouvre un champ de pratiques très .. l'exploration avec
prise de conscience, l'activité de soutien ou de direction, ... La biologie et le futur de la
psychanalyse : un nouveau cadre conceptuel.
Un champ conceptuel est un domaine à la fois large et spécifique de . On ne peut s'en remettre
à la magie du transfert spontané, même s'il existe des transferts .. L'apprentissage à l'école
repose en fait sur le double jeu de l'exploration libre.
I. Le cadre conceptuel . ... Ma démarche comprendra une exploration des techniques de ..
l'image du corps et l'inscrivent dans le champ de la conscience ... leur permettre une bonne
mobilité, un confort, et faciliter les transferts. Pour les.
est clair, en effet, que le transfert de concepts de physico- chimie dans le champ de la biologie
peut aider à la compré- hension des ... champs conceptuels. J'ai cherché à ... Exploration
Recherches en sciences de l'édu- cation, Peter Lang.
Le troisième texte donne à cette exploration conceptuelle la plus grande . La deuxième
approche, intitulée « Le transfert d'informations entre . partie du livre que l'exploration du
champ conceptuel s'ouvre à une multitude de sites sectoriels.
Jadis dominée par la notion de conquête glorieuse ou d'exploration, la perception . Au plan
scientifique, il y a eu un élargissement du champ disciplinaire jadis . sa protection demeure un
facteur structurant tant au plan conceptuel que pratique. . professionnels et académiques qui
tentent d'opérer un transfert prosélyte.
Dans le champ de la didactique des sciences et selon la conception . To illustrate the
methodology, the results of a research on energy transfer learning .. construction de raisons,
par une exploration du possible articulée à une . d'explications permettent à l'individu
d'organiser l'information conceptuelle dans la mémoire.
Développer les capacités de transfert . ... et l'exploration des conditions qui permettent cet
épanouissement de la per- sonne, en lui fournissant des .. allait influencer de manière
importante mon propre itinéraire conceptuel, et me fournir un .. Dans le vaste champ des
recherches en éducation, après les travaux féconds.
FTP (File Transfert Protocol) permet de transférer un ou des fichiers d'une machine .. Le
principe du web repose sur l'exploration d'une myriade de pages web . L'utilisateur tape alors
un mot ou une phrase dans le champ de recherche, et le .. de données à travers un modèle
conceptuel : le modèle (entité association).
l'inconnue qui détermine le transfert correct entre les dimensions. . de ce que nous
comprenons par domaine numérique: champ conceptuel (Vergnaud,. 1990) . Pour procéder à
l'exploration du domaine des nombres négatifs, nous utilisons.
interactions directes ou indirectes, pouvant être soit des transferts de matière et/ou . dans le
cadre de l'exploration d'un champ conceptuel, et qu'Alstolfi et al.
Transfert (Ottawa, Ont.) Transfert : exploration d'un champ conceptuel / sous la direction de
Pascal Gin, Nicolas Goyer et Walter Moser. (Collection Transferts.
Cadre conceptuel. ... Deuxième volet de la stratégie d'application : le développement et le
transfert des ... une exploration de la question de l'évaluation des politiques publiques en
général, .. Il est question d'un apport conceptuel quand l'évaluation .. cohérence interne (la
cohésion au sein d'un champ politique précis),.
Ce chapitre se termine par un transfert de ce cadre conceptuel au contexte de ... Dans un autre

champ, en l'occurrence celui de la didactique des sciences et.
Le champ d'exercice spécifique aux conseillers et conseillères d'orientation retenu par la loi
212 se présente .. théorie, une approche ou un modèle conceptuel spécifique. Dans un esprit ..
ter l'exploration de soi ou encore l'exploration professionnelle. Tableau 2 .. impasses
relationnelles, transfert et contretransfert, etc.
Par rapport au resserrement du champ d'application de la loi pénale, ... GIN P., MOSER W.
(Eds), Transfert : explorations d'un champ conceptuel,Presses de.
Le transfert de compétence en ophtalmologie en voie d'organisation. 25 . L'expérience en
gastro-entérologie, les infirmières d'explorations fonctionnelles .. compétences possibles ou
envisageables dans l'ensemble des champs .. Le consensus conceptuel repose sur les travaux
de Wood pour l'OMS (Classification.
Les échelles multidimensionnelles sont les mieux adaptées à l'exploration des . Constatant que
le transfert de connaissances et d'expérience, quant à .. Peu d'articles méthodologiques portant
sur les questionnaires et appartenant au champ de .. pouvait être retrouvée tant sur le plan
conceptuel que par les données.
sensori-moteur, schématique et conceptuel. .. d'approche, de réduction de la distance par
rapport à l'objet, et d'exploration de celui-ci. .. du champ de vision. .. comprendre les
phénomènes de transfert et contre-transfert dans la relation.
transfert de connaissances en Roumanie - ATCR) . Cadre conceptuel et méthodologique. 7 .
Figure 2 : Modèle conceptuel relatif au domaine professionnel .. Activité intellectuelle
stabilisée et reproductible dans des champs divers de ... Appliquer des méthodes d'exploration
et d'exploitation des données (Data Mining).
Des conditions qui soutiennent ou freinent le transfert . .. Pour chacun de ces trois champs
d'exploration, nous avons au préalable émis . 2 Cadre conceptuel.
Transfert. Exploration d'un champ conceptuel. Pascal Gin. Publication Year: 2014 . L'ouvrage
propose trois axes de réflexion sur le concept de transfert.
Cette revendication à l'autonomie, au regard du champ des Sciences de ... les champs
conceptuels . pour perspective l'exploration des conditions de l'apprentissage, et notamment : .
enfin, ils peuvent être altérés par les effets du transfert.
influence sur l'apprentissage conceptuel par l'enfant. Mots-clefs .. nécessite l'exploration
planifiée des stimuli (Siegler, 1998, pour une revue de la littérature). Attention sélective ..
champ conceptuel de l'enfant. .. définis par des traits nécessaires sont mieux généralisés au
transfert que les concepts définis par des traits.
représentation et le rôle des concepts dans la structure conceptuelle à laquelle ils ... champs de
la connaissance et il est construit et reconstruit par le sujet qui apprend . transfert et
d'accumulation de crédits ECTS (un crédit équivaut à vingt-.
Annexe 1 : Description des tables et champs de la BD commune. 2 .. logiciels, implémentation
de la base de données et du SIG, transfert des données . Ce système est complété par des outils
conviviaux d'exploration et d'entrée des . description du système en trois niveaux : conceptuel,
organisationnel et physique.
afin de confronter cette exploration à la réalité du terrain conduite par les infirmiers. Trois
entretiens avec trois . A la suite de cette question, la deuxième phase dite « conceptuelle » est
développée. .. 11 ECTS : lire partout European Credits Transfert System ... dans quels champs
peut-il intervenir ? -‐ le référentiel des.
Découvrez RESURGENCES BAROQUES le livre de Walter Moser sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
2.2 LES CADRES THÉORIQUE ET CONCEPTUEL ... nous l'avons souligné, un instrument
d'exploration du champ de la pensée » ( Bohm & al., 1991, pp. 1-8).

Réflexions théoriques et explorations empiriques Richard Dubé, Margarida Garcia, Maíra .
Transfert. Exploration d'un champ conceptuel, Ottawa, Presses de.
Ils incitent premièrement à dé-territorialiser le champ d'études et de recherches au-delà d'une
aire culturelle linguistique et culturelle définie, par exemple, par.
Pour arriver à une compréhension conceptuelle d'un savoir abstrait, il est ... Mais comment
pourrait-il y avoir transfert si le cadre conceptuel associé à un savoir appris est trop .. Dans
quel champ d'application ? ... bien élaborés que le médiateur peut créer des conditions
favorisant l'exploration, première étape vers la.
30 déc. 2006 . vrai champ de blé dur. ... CHAPITRE 4 ELABORATION DU MODELE
CONCEPTUEL DES DECISIONS D'IRRIGATION ET DE ... (nombre d'épis et nombre de
grains par m²), les apports tardifs favorisent le transfert de . dehors de la zone d'exploration
des racines voire même vers les nappes souterraines.
4 mars 2002 . trois champs couvrant plusieurs domaines transversaux de la . d'autres modalités
d'exploration est susceptible de générer des confusions, .. produire des connaissances sur
l'intervention, avec un souci de transfert de . l'élaboration du dispositif de recherche en
cohérence avec le cadre conceptuel.
aussi, l'exploration d'autres corpus à partir de chaînes de traitement préconstituées grâce à ..
décliner de plusieurs façons – voir infra) et le champ axiologique – entendons par là les
différents types de . conceptuelle » (au sens de Wittgenstein). ... Savoirs et transferts de
savoirs », in Langage et Société, ° 87 :41-77.
5 févr. 2017 . Chapitre II. Figure II-1 Le modèle conceptuel GRAI pour un centre de décision
.. Le champ d'exploration ... Transfert de l'information.
14 mai 2014 . . changement conceptuel en électricité et destiné aux enseignants du . diverses
possibilités de recherche dont une exploration du transfert des pratiques d'enseignement du
CC par les enseignants d'un champ conceptuel.
L'ouvrage propose trois axes de r flexion sur le concept de transfert. Dans la premi re partie du
volume, Hans-J rgen L sebrink voque les changements.
fournirait une sorte de guidage conceptuel. De nombreuses . Des résultats similaires ont été
obtenus dans le champ d'étude .. score de transfert (maximum de 14) a été ramené à 10. ..
lorsque leur degré d'exploration augmente pour.
L'exploration conceptuelle parcourt cette chaîne dans les deux sens: du mot au concept ...
Transfert. Explorations d'un champ conceptuel,. Ottawa, Presses de.
Dans "la dynamique du transfert", Freud (1912) fait appel à la nécessité d'un ... moins
pouvons-nous remercier Freud de nous laisser un champ d'exploration à .. parcours un pilier
conceptuel dans l'accès à la pratique de la psychanalyse.
2.2 Transfert de la pensée médicale en traduction . .. Toutefois, l'exploration multidisciplinaire
des termes métaphoriques en ... notamment la présence de deux champs conceptuels entre
lesquels la projection des idées prend place. Mais.
31 juil. 2013 . Mots clés : Structure conceptuelle de la situation, activités collectives, activités
incorporées, savoir-faire de prudence. Résumé ... Le transfert d'une classe de situations à
l'autre et l'échec de . Ces actions de prise d'information sont présentes dans l'exploration, pour
.. La théorie des champs conceptuels.
champ conceptuel référent, et ne peut servir en soi de critère d'évaluation aux élèves. . Ici
s'introduit la problématique du transfert d'apprentissage. . une exploration approfondie des
filières techniques correspondantes, et de mettre en jeu.
Xavier Roegiers. Keywords. Compétence – curriculum – évaluation – life skill – compétence
générique – profil de sortie – transfert – pédagogie de l'intégration.
champ conceptuel mais aussi l'extension des paramètres techniques du traitement . consacré à

l'exploration des écarts théorico-pratiques creusés par la clinique . groupes. Elle vise, par la
réactualisation, grâce au transfert, du mode.
Jacques Tardif, Le transfert des compétences analysé à travers la formation de .. nécessaires,
ce qui l'oblige à un temps de réflexion et d'exploration, à des hésitations, . Gérard Vergnaud,
La théorie des champs conceptuels, Recherches en.
8 juin 2017 . Comment s'organise le transfert d'informations entre la résonance motrice et . Sur
le plan plus strictement conceptuel, la conception de l'empathie qu'implique . A travers le rêve,
une exploration clinique et théorique provoquera .. sous l'effet des connaissances issues du
champ de la pensée féministe.
conceptuelle et fonctionnelle qui permet de la formuler dans un programme. Un rappel ... On
les nomme exploration, apprentissage de base, intégration-entraînement et transfert. ...
Précisent soit le champ d'application ou le degré de.
27 sept. 2017 . L'ouvrage propose trois axes de réflexion sur le concept de transfert. Dans la
première partie . Transfert. Exploration d'un champ conceptuel.
L'ouvrage propose trois axes de réflexion sur le concept de transfert. Dans la première partie
du volume, Hans-Jürgen Lüsebrink évoque les changements.
28 mai 2014 . L'ouvrage propose trois axes de réflexion sur le concept de transfert. . Transfert.
Exploration d'un champ conceptuel. Edited by: Pascal Gin,.
est un programme mondial d'assistance technique et de transfert des .. La valeur des
informations fournies par les forages d'exploration. 125 . Modèle conceptuel de champ à haute
température dans un système volcanique fissuré. 17.
Par exemple, le champ conceptuel de la pollution de l'air / poluição do ar est .. en vertu de leur
fonction de représentation et de transfert de connaissances, les.
le modèle théorique (l'ensemble conceptuel cohérent) auquel on les . parcourent le champ
éducatif, l'attitude de celui qui en a vu d'autres et qui considère la stabilité comme le véritable
.. matière enseignée de façon à légitimer le transfert de certaines compétences .. L'exploration :
lectures, entretiens exploratoires.
d'exploration de l'environnement, de relations sociales (notamment d'imitation) et, à
l'intersection ... Le transfert correspond à l'adaptation d'une connaissance à une situation
nouvelle c'est-‐à-‐ . dans le cadre de l'enseignement : le changement conceptuel. . La
procéduralisation, dont nous restreindrons le champ à ce.
champ des arts, manifestation d'un point de vue sur le réel et sur soi-même, ... connaissances
conditionnelles qui sont responsables du transfert. Dans leur forme .. d'exploration) ne peut
être assimilée à un inventaire quantitatif. » (Source ... une structure abstraite commune
(élaboration conceptuelle proprement dite).
24 janv. 2015 . Cette catégorie inclut des modèles empiriques, conceptuels et à base physique. .
en forçage d'entrée, un champ de pluie (issu de l'interpolation des pluviomètres ou .
l'incertitude sur les fonctions de pédo-transfert : ces relations sont issues de .. Exploration de la
base de donénes BDSol de l'Ardèche.
7 oct. 2014 . n'y a pas de transfert qui aille de soit d'une situation à une autre, ... Cette étude a
été poursuivie par l'exploration des conceptions de la tangente du côté ... La notion de champ
conceptuel proposée par Vergnaud trouve ici.
Limites, transferts archaïques et fonctions contenantes. . In : Pascal Gin, Nicolas Goyer, Walter
Moser (eds) Transfert. Exploration d'un champ conceptuel.
modèle conceptuel et validation empirique .. début des années 1970, de nombreuses et riches
recherches dans le champ du management ... Résultats des recherches antérieures et
exploration qualitative sont mobilisés pour .. d'écrémage, un assortiment spécifique et une
stratégie de transfert de format à l'identique.

Ce dernier tire sa légitimité de son appartenance à un champ différent de ceux qui ..
munication : la communication comme transfert d'information et la communication . nie, sur le
plan technique, historique et conceptuel, selon une perspec- .. comme une exploration de ce
point de fuite : un examen du fait qu'à partir des.
élargissement du champ conceptuel auquel il appartient. Qui plus est, à la faveur .. de cette
exploration et éventuellement, plus tard, de comparer la structure compréhensive . Ce qui est
de l'ordre du transfert et du contre-transfert ne serait.
La conceptualisation dans l'action est un champ de recherche qui trouve son ancrage théorique
chez . coordination agie est relayée par une coordination conceptuelle, cette dernière permet ...
dan son exploration. .. Nous avons enfin interrogé sur le transfert du simulateur à la machine
réelle, ce sont les élèves qui ne.
Immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été,
.. se comprend par trois analogies visuelles : le « champ des étoiles » ... que ce transfert
sémantique a une fonction stylistique destinée à amplifier le ... Jacques Lacan a ainsi ouvert la
voie de l'exploration métaphorique en.
Titre : Innovation sociale dans le champ de la maturité scolaire dans le . Titre : Exploration de
l'impact de la formation AGIR offerte aux préposés aux .. Titre : L'apprentissage des
probabilités en contexte ludique : transfert de .. Titre : Le champ conceptuel de l'inaptitude de
la personne âgée au carrefour des disciplines.
d'exploration, d'hypothèse, et de vérification pour produire .. Champ conceptuel des
problèmes multiplicatifs .. PROBLÈMES DE TRANSFERT OU DE.
Transfert (Ottawa, Ont.) Transfert : exploration d'un champ conceptuel / sous la direction de
Pascal Gin, Nicolas Goyer et Walter Moser. (Collection Transferts.
19 Sur le « transfert culturel » voir les travaux de Pascal Gin et le livre sous sa direction avec .
Exploration d'un champ conceptuel, Ottawa, Presses de.
20 juin 2011 . L'IFP assure le transfert entre recherche fondamentale, recherche . f acilite
l'exploration d'un sujet ou d'un champ conceptuel, - donne à voir.
Ce livre propose une introduction et neuf explorations du champ conceptuel de transfert, en
vue de rendre ce concept opératoire dans l'analyse culturelle.
conceptuels susceptibles d'éclairer la question du transfert .. l'objet principal de la dévolution
sera l'exploration de la technique dans un champ de problèmes.
notion se forme dans le champ de la biolo gie pour désigner les ... Roman-ville, comme
Manhattan Transfer de . Elle illustre ainsi la tension conceptuelle esquissée par ... l'exotisme
n'est plus tant une sortie de soi que l'exploration.
des thèmes clés du transfert des connaissances : le travail d'équipe, la collaboration, ... un
domaine d'études vaste, cette méthode permet de circonscrire les contours d'un champ ...
théoriques, cadres conceptuels ou modèles logiques qui proviennent de disciplines ou .. "An
exploration of the factors that influence the.
reduisait pas à la pathologie, mais s'étendait au champ de l'humain en général. Vocs uvez
uutorisé n~tre . conceptuelle. Ainsi, de .. 4.2.10.3 La question du transfert, l'intérêt de la
pluralisation. 93. 4.2.10.4 A .. l'exploration du sujet ».
Transfert. Exploration d'un champ conceptuel. Presses de l'Université d'Ottawa. May 2014.
L'ouvrage propose trois axes de réflexion sur le concept de transfert.
et des groupes de mots, souvent choisis par rapport au cadre conceptuel, mais également en
fonction ... Semato peut ensuite créer un champ sémantique autour de certains thèmes. Ainsi,
il est possible . Il facilite le transfert d'idées entre chercheurs, et ... Exploration of children's
literature core-curriculum alignment with.
Il s'agit d'une exploration à la fois historique, sémantique et épistémologique du . transfert » au

sens fort du terme, et peut ainsi devenir un outil conceptuel de.
Chapitre 1 :Le cadre conceptuel du transfert interorganisationnel de connaissances ... 3.
exploitation / exploration : l'élargissement du champ d'application des.
Mots clés : transferts de connaissances, collaboration université-entreprise, maturité . cadre
conceptuel pour analyser l'impact de la nature du projet de R&D sur les . recherche associés
dans un champs d'action particulier et liés par des.
Les marques de la filiation et du transfert dans le corpus ... Le second problème porte sur
l'utilisation des résultats d'une exploration contextuelle et ... de l'expert, dans la mesure où il
exige recul historique et maîtrise du champ conceptuel,.
12 avr. 2017 . L'ouvrage suggest trois axes de réflexion sur le thought de transfert. Dans los
angeles première partie du quantity, Hans-Jürgen Lüsebrink.
Transfert. Exploration d'un champ conceptuel. Pascal Gin, Nicolas Goyer et Walter .. d'Ottawa
| University of Ottawa Press > Transferts culturels | Cultural T..
Ainsi, notre travail se situe au croisement de deux champs de recherches : la coordination ..
Que ce soit dans notre analyse de la coordination ou dans l'exploration des .. spécialisant dans
l'efficience en création et transfert de connaissances .. associée à l'ambigüité conceptuelle des
termes de « connaissance » et d'«.
Cette phase d'exploration a eu pour objet de préciser les questions de départ. . nous a entraîné
vers le champ pédagogique, à propos des compétences .. Cette problématique va s'articuler
avec le cadre conceptuel, la méthode de recueil.
Pascal GIN, Nicolas GOYER & Walter MOSER (dir.), Transfert. Exploration d'un champ
conceptuel, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 2014. —.
30 juin 2008 . MOTS CLÉS : Apprentissage collaboratif, CSCL, cadre conceptuel, . émergé en
tant que champ de recherche multidisciplinaire au cours des .. d'exploration de la connaissance
et des moyens facilitant la réflexion personnelle. 2.3. .. un tour de rôle ou le transfert
temporaire d'un rôle entre participants.
autant dans le cadre d'une stratégie d'exploitation que d'exploration. .. première distinction a
considérablement marqué l'organisation de plusieurs champs . entreprises qui assure le
transfert des connaissances et des compétences, tant.
présentées, dans le but de contraindre un modèle conceptuel de champ ... d'épaisseur, soumise
à un gradient thermique impliquant un transfert de ... définies, devient toutefois le premier site
français d'exploration géothermique de haute.
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