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Méard, J. (2005). 4 textes, 4 Cartes concepts. In Leblanc, S., Gombert, P., Durand, M. 
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Méard, J., Bertone, S. (2004). Les transactions entre professeurs et élèves à propos des règles 
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Bruno, F., Sune, F., Méard, J. (2006). À quelles conditions les rapports de visite de stage sont-
ils utiles à la formation des enseignants, in D. Loizon (eds). L’analyse de pratique, miroir des 
apprentissages. Paris : Sceren, 103-112. 
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savoirs. Hyères, 81-87. 

Moussay, S. & Méard, J. (2011). A quoi sert le tutorat dans la formation des enseignants ? 
« Le » ou « les » tutorats ? In M. Cizeron & N. Gal-Petitfaux.  Expérience et gestes professionnels 
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& A. Coston,  La leçon d’EPS en question. Paris : AEEPS, 38-43. 

Méard, J. (2014). La co-construction de sens dans les interactions entre l’enseignant et les 
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Flavier, E. & Moussay, S. (eds). Répondre au décrochage scolaire. Expériences de terrain. Bruxelles-
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-Méard, J. & Descoeudres, M. (sous presse). Revue EPS, 

 


