
 

CURRICULUM VITAE SYNTHÉTIQUE 

Coordonnées personnelles 

 Nationalité française 
 Adresse électronique : caroline.vincent@gmail.com 
 Numéro de téléphone : +33 6 64 38 80 72. 
- Site internet : https://sites.google.com/site/carolinevincent 

Situation professionnelle actuelle 

Maitresse de conférence à l’Université d’Aix Marseille 

Enseignante à l’INSPE d’Aix en Provence 

INSERTION RECHERCHE  

Membre du laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST), UMR 7317. 

Participe aux recherches de l’équipe IMPEC (Interactions Multimodales Par ÉCran), 
Laboratoire ICAR, Lyon et et de l’équipe EducTice, Ifé, ENS de Lyon. 

Qualifiée en sciences de l’éducation (19270234028) et en sciences du langage 
(19207234028). 

THÈSE 

Doctorat en Sciences du Langage : linguistique et didactique des langues, sous la direction de 
Christine Develotte, soutenue le 26 octobre 2012 à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. 

 Titre : « Interactions pédagogiques "fortement multimodales" en ligne: le cas de 
tuteurs en formation ».  

 Mention Très Honorable, ENS LSH de Lyon, Université de Lyon, école doctorale : 
Lettres, Langues, Linguistique et Arts (3LA). 

 Composition du jury: 

- François MANGENOT, Professeur, Université Grenoble 3 –Président du jury et rapporteur 

- Christian LICOPPE, Professeur, ENST Paris – Rapporteur 

- Christine DEVELOTTE, Professeur, École Normale Supérieure de Lyon 

- Véronique TRAVERSO, Directrice de recherche au CNRS, Laboratoire ICAR 

- Richard KERN, Professor, University of California, Berkeley (French Department) 

- Jacques COSNIER, Professeur émérite, Université Lyon II 
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PARCOURS PROFESSIONNEL ANTÉRIEUR 

2018 
2019 

Post-doctoral au laboratoire LIRIS, Université Lyon 1 

Vacataire d’enseignements à l’Université de Lyon en sciences de l’éducation (Master 2 ICF) 
et en sciences de l’information et de la communication (Master 1 DOC). 

2016 
2018 

Post-doctorat à l’Institut Français de l’Éducation, ENS de Lyon. 

 

2014  2017 
Enseignement à l’Université de Bourgogne, Centre de Formation Ouverte et à Distance 

(CFOAD). 

2013  2015 

Chargée de mission au sein d’eTwinning sous la tutelle du Ministère de l’éducation 
nationale et de la Commission Européenne. 

Création de la formation en ligne des enseignants à l’utilisation pédagogique des TIC et  
responsable de la commission d’évaluation des projets pédagogiques. 

2008-2013 
Enseignement à l’université Lyon 2 en tant que chargée de travaux dirigés (TD) 

 

2011-2013 Enseignement à l’ENS de Lyon. 

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES 

- Membre du comité de pilotage et du comité scientifique du projet ENI (Education, 
Numérique et Industrie) projet lauréat d’une ANRU financé pour 2 ans (2016-2017). 

- Coordination d’un numéro de la revue Interfaces Numériques, avec Isabel Colon de 
Carvajal (2016-2017). 

- Membre de l’organisation du séminaire de recherche « CRAC » (CReuset d’Analyse 
des recherches Collaboratives), équipe EducTice (depuis 2016). 

- Membre de l’organisation du séminaire de recherche « IMPEC », Laboratoire ICAR 
de Lyon (depuis sa création). 

- Membre du comité scientifique du colloque International IMPEC (Interactions 
Multimodales Par Ecrans) qui s’est tenu à l'Université Lumière-Lyon II en 2014 puis en 
2016. 

- Responsable de la commission d'évaluation française des "labels de qualité" et du 
concours national pour le projet européen eTwinning (2013-2015). 

- Membre de la commission d'évaluation européenne des "labels de qualité" et du 
concours européen pour le projet européen eTwinning (2013-2015). 

- Encadrement du mémoire « La perception des marques sur facebook et leur 
perception par les utilisateurs : état des lieux et perspectives » d’Axel Ropert-Lemercier, 
Ecole de communication ISCOM, Lyon (2013). 

RESPONSABILITÉS DE GESTION 

- Responsable du suivi du budget de l'équipe EducTice, Institut français de l'éducation 
(2016-2018). 

- Responsable du stage à l’IFÉ d’une étudiante en Master Ingénierie Pédagogique (4 
mois, 2016). 

- Trésorière élue de l'association ARCI (Applications des Recherches en 
Communication et en Interaction), (depuis 2010). 

- Membre du comité d’organisation du colloque international IMPEC, responsable de la 
coordination des sous-groupes de travail (2014). 
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- Coordination et gestion des évaluateurs pour les concours et les labels de qualité 
eTwinning. 

- Responsable administrative du Diplôme Universitaire de Traduction Français Arabe, 
dirigé par Joseph Dichy lors de l'année universitaire (2007-2008). 

- Représentante élue des doctorants du laboratoire ICAR à l'ENS LSH, participation 
aux conseils de laboratoire, circulations des informations nécessaires aux doctorants et 
organisation de visites et de rencontres au sein du laboratoire (2008-2009). 

PARTICIPATION À DES MONTAGES DE PROJETS 

ANR e-Senec Lyon, dirigé par C. Develotte (2015). 

e-FRAN PRESUME, dirigé par F. Poyet (2016). 

Projet européen INstandingOVATION, dirigé par R. Messina (2017). 

ANR Mobiles, « Instrumenter la mobilité des étudiants internationaux pour l’apprentissage 
informel », porté par Jean-François Grassin (2018). 

ANR « Evaluation des usages d’outils numériques pour l’apprentissage dans l’enseignement 
supérieur : vers une modélisation pluridisciplinaire », porté par Rawad Chaker (2018). 
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THÈMES DE RECHERCHE 

Les terrains qui sont au cœur de mes recherches sont des situations d’interactions pédagogiques 
faisant appel aux technologies numériques en coprésence ou à distance. 

Mon objectif est de comprendre comment les technologies numériques sont utilisées et intégrées 
par les différents acteurs (enseignants et apprenants), comment les participants les « investissent » 
ou non (Vincent, 2012) et quelles sont les compétences qu’ils développent. 

L’objectif secondaire est de réinvestir les résultats d’analyses dans l’ingénierie des dispositifs, de 
scénarios pédagogiques et dans la formation institutionnelle. 

Je porte un grand intérêt aux enjeux méthodologiques posés par ces nouveaux corpus complexes et 
« mouvants » (Vincent, 2017) et qui demandent un recueil de données prenant place dans des 
dispositifs proposant des ressources sémiotiques et technologiques multimodales, multiples et 
enchâssées. 

Les données sur lesquelles je m’appuie sont empiriques et les plus écologiques possibles grâce au 
recueil des traces numériques, à des observations, des captures d’écran dynamiques, des entretiens, 
des questionnaires et des focus group. 

Mes recherches s’inscrivent dans le champ émergent des humanités numériques (Mounier, 2012). 

AXES DE RECHERCHE 

1. Les usages du numérique éducatif 

Analyse des interactions pédagogiques médiées par des dispositifs numériques (jeux épistémiques, 
tablettes, ordinateurs, visioconférence) en présence et à distance. Etudes des comportements 
individuels pour vérifier le potentiel ludique et éducatif des artefacts en situation. 

Comment les élèves et les enseignants utilisent et investissent les outils mis à leur disposition ? 
Comment est actualisée la structure narrative (Greimas, 1992) prévue initialement dans le scénario 
pédagogique en fonction du contexte et des variables individuelles ? 

2. Processus de conception collaborative entre enseignants et chercheurs 

Recherche orientée par la conception : méthodologie de conception collaborative, itérative et agile, 
centrée sur l'utilisateur.  

Etude des négociations conversationnelles (Traverso, 2002, Kerbrat-Orecchioni, 2001) dans les 
réunions de conception. Croisement avec les recherches sur la transposition métadidactique, les 
objets-frontières et le rôle de broker. 

3. Méthodologie et ingénierie 

L'objectif est de réinjecter les résultats d'analyse des deux axes précédents dans la conception des 
technologies numériques et dans la formation des enseignants ou des apprenants.  

A partir des usages observés, comment améliorer les dispositifs ? Comment former les enseignants, 
les futurs enseignants et les institutions pour améliorer l’accessibilité et l’acceptabilité des 
technologies ? 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

Direction d’un numéro de revue répertoriée par l’HCERES 

Colon-Carvajal, I. & Vincent, C. (2017). «Médias sociaux et objets connectés : de nouvelles 
pratiques interactionnelles ?», Interfaces Numériques, volume 6 – N°2/2017 (ISBN 
9782746216952). 

Chapitres d’ouvrage 

Vincent, C. (2016). « Une approche d’inspiration éthologique pour analyser les interactions 
pédagogiques visiophoniques synchrones », Enseignement/ Apprentissage des langues et pratiques 

numériques émergentes, Potolia A. et Jamborova Lemay D. (coord.), EAC (ISBN 97828-130014-
12). 

Monographie 

Vincent, C. (2012) Interactions pédagogiques "fortement multimodales" en ligne: le cas de tuteurs 

en formation. Thèse de doctorat en Sciences du Langage, Ecole Normale Supérieure de Lyon (NNT 
: 2012ENSL0756). 

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 

répertoriées par l’HCERES 

Ansaldi, R., Vincent, C. & Aldon, G. (acceptée, à paraître 2019). « Objets frontières et brokering 
dans les négociations en recherche orientée par la conception ». Education et Didactique (ISBN 
978-2-7535). 

Sanchez, E., Monod-Ansaldi, R., Vincent, C. (2017). "A praxeological perspective for the 
designand implementation of a digital role-play game", Education and Information 

Technologies (ISBN 1360-2357). 

Vincent, C. (2017). "Entretien". In «Médias sociaux et objets connectés : de nouvelles pratiques 
interactionnelles ?». Interfaces Numériques, volume 6 - N°2/2017 (ISBN 9782746216952).. 

Colon de Carjaval, I. & Vincent, C. (2017). "Introduction". In «Médias sociaux et objets 
connectés : de nouvelles pratiques interactionnelles ?». Interfaces Numériques, volume 6 – 
N°2/2017 (ISBN 9782746216952).. 

Vincent, C. (2017). « Les débuts d’une nouvelle forme d’interactions pédagogiques : étude d’un 
mooc fondé sur les réseaux sociaux », La e-formation dans le cursus universitaire, Etude de 

linguistique appliquée (ELA) 4/2016 (ISBN  0071-190X). 

Nicolaev, V. & Vincent, C. (2013) « Parole, geste, texte : quelles combinaisons dans une situation 
d’apprentissage du FLE par visioconférence ? » Le Français Dans Le Monde Recherches et 

Applications, 54, Juillet 2013. 64-76 (ISBN  1014-2239). 

Develotte, C., Guichon, N. & Vincent, C. (2010). “The use of the webcam for teaching a foreign 
language in a desktop videoconferencing environment”, ReCALL, 23, (3). 293- 312 (ISBN 0958-
3440). 

Article dans des revues sans comité de lecture 

Vincent, C. (2014) Les bénéfices de la visioconférence dans la classe de langue, Que dit la 

recherche, Agence Nationale des usages des TICE. 

http://editions-design-numerique.fr/wp-content/uploads/2016/02/AAC-EDN-2017-2.pdf
http://editions-design-numerique.fr/wp-content/uploads/2016/02/AAC-EDN-2017-2.pdf
http://editions-design-numerique.fr/
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10639-017-9624-z?author_access_token=QP8KGzGV_ZK5BQN08CSAUve4RwlQNchNByi7wbcMAY6F8y4FX6by1aJX69oIjrLGjA6W3R1wSN4IUt3mf1_BossEGe1NdFDakQtNB3_CE4KmVAuOTbiZbB8s5nzoW3dq6Jk9DKfsTdXVtpYfiY2dkw%3D%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10639-017-9624-z?author_access_token=QP8KGzGV_ZK5BQN08CSAUve4RwlQNchNByi7wbcMAY6F8y4FX6by1aJX69oIjrLGjA6W3R1wSN4IUt3mf1_BossEGe1NdFDakQtNB3_CE4KmVAuOTbiZbB8s5nzoW3dq6Jk9DKfsTdXVtpYfiY2dkw%3D%3D
http://editions-design-numerique.fr/wp-content/uploads/2016/02/AAC-EDN-2017-2.pdf
http://editions-design-numerique.fr/wp-content/uploads/2016/02/AAC-EDN-2017-2.pdf
http://editions-design-numerique.fr/wp-content/uploads/2016/02/AAC-EDN-2017-2.pdf
http://editions-design-numerique.fr/wp-content/uploads/2016/02/AAC-EDN-2017-2.pdf
http://editions-design-numerique.fr/
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Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès 

international 

Vincent, C. (2018). « Négociations et brokering dans les travaux de recherche orientée par la 
conception ». Recherche orientée par la conception : vers la constitution d’un réseau 
international. Université de Fribourg, 18 décembre 2018. 

Communication avec actes dans un colloque international 

Vincent, C. (2014) « La régulation des interactions conflictuelles dans les jeux de rôle multi-
joueurs en ligne (MMORPG) : le cas du tribunal public de League of Legend ». Colloque 
international Interactions Multimodales Par ECrans, Université Lyon II, 2 juillet 2014. 

Develotte, C. & Vincent, C. (2013) Le face-à-face distanciel : apprendre le français via les écrans. 
In Actes du colloque international l’Environnement Numérique dans l’Enseignement des Langues, 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc, 30 novembre 2011. ISBN 978-9954-410-97-
4. 

Vincent, C. (2012) Proposition d’une grille d’analyse d’interactions tutorales dans un dispositif 
multimodal en ligne. In Neveu, P. & al. (éds) Actes du Congrès Mondial de Linguistique Française, 
3 (1). 4 juillet 2012. Lyon. 395-409. 

Communications dans un colloque international avec comité de sélection 

Vincent, C., Grassin, J.-F., Rémon, J. (2019). « Tackling multimodal digital data through a 
multidimensional and hybrid research set-up ». Colloque Approaches to Multimodal Digital 

Environments: from theories to practices, Rome, Italie. 

Vincent, C, Grassin, JF, Rémon, J., El-Hachani, M. (2019). « Affordances dans un séminaire de 
recherche artefacté : quels retours au terrain autour de la gestion attentionnelle ? ». Colloque 
Professionnel·le·s et Recherche en Linguistique Appliquée : défis méthodologiques, enjeux 

sociétaux et perspectives d’intervention, Lyon. 

Rémon, J., Vincent, C. Furnon, D. (2018). « Du face à face au “face à face fractionnée” : à la 
recherche d'un consensus perceptif ». Colloque international Interactions multimodales par Ecrans, 
France. 

Sanchez, E. Monod-Ansaldi, R., Vincent, C.  Sadafi, S. (2017). Symposium « Interactions et 
transactions au coeur des dispositifs collaboratifs en didactique des science », colloque du CAHR, 
HEP Fribourg, Suisse.  

Sanchez, E. et Vincent, C. (2016) «Recherche orientée par la conception : une étude de cas». 
Conférence La conception d'un artefact: Approches ergonomiques et didactiques, Lausanne, Suisse. 

Vincent, C. & develotte, C. (2011) « Le face-à-face distanciel : apprendre le français via les 
écrans ». Colloque International l’Environnement Numérique dans l’Enseignement des Langues, 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah. Fès, Maroc. 

Vincent, C. (2007) « Apprentissage en ligne: quel type de relation entre tuteurs et apprenants ? ». 
Colloque Lyon-Berkeley Fund, Université de Californie Berkeley, Etats-Unis d’Amérique. 

Vincent, C. (2016).  «Actualisation des dimensions ludique et pédagogique à travers la présence du 
joueur: de la conception à l'analyse d'un jeu épistémique numérique», Colloque 
international Interactions Multimodales Par ECran (IMPEC), Université de Lyon. 

Vincent, C. (2015) « Interactions sociales au sein d’un MOOC : quels mécanismes régissent 
l’établissement du lien social ? », Colloque EPAL 2015, Université Grenoble 3. 
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Vincent, C. (2014) « La régulation des interactions conflictuelles dans les jeux de rôle multi-
joueurs en ligne (MMORPG) : le cas du tribunal public de League of Legend ». Colloque 
international Interactions Multimodales Par ECrans, Université Lyon II. 

Vincent, C. (2014) « L’écrit comme seul support de la relation sociale : le cas d’une communauté 
virtuelle émergente sur facebook ». Colloque international Writing Research Across Borders III, 
Université Paris Ouest. 

Dejean, C. et Vincent, C. (2013) « Interactions en ligne en langues, questions autour de la 
communication synchrone et asynchrone ». Colloque EPAL, préambule, Université Grenoble 3. 

Vincent, C. (2012) « Proposition d’une grille d’analyse d’interactions tutorales dans un dispositif 
multimodal en ligne », Congrès Mondial de Linguistique Française, Lyon. 

Communications dans des séminaires de recherche 

Vincent, C. (2018) «Etude de cas d’une négociation conversationnelle lors d’une réunion de 
conception collaborative». Séminaire Creuset d'Analyse des Recherches Collaboratives (CRAC), 
Laboratoire EducTice, Institut français de l'éducation (08/11/18). 

Vincent, C. et Domanchin, M. (2017). «Alertes et stratégies de résolution multimodales face aux 
problèmes techniques». Groupe de recherche Présences numériques, séminaire IMPEC, ENS de 
Lyon (24 mars 2017). 

Vincent, C. (2017) «Réunions de conception collaborative: partage de praxéologies et négociations 
interactionnelles». Séminaire Interactions multimodales par écrans (IMPEC), ENS de Lyon 
(20/01/17). 

Vincent, C. (2016) «Enjeux et apports de l'analyse des négociations interactionnelles dans les 
réunions de conception collaborative». Séminaire Creuset d'Analyse des Recherches 

Collaboratives (CRAC), Laboratoire EducTice, Institut français de l'éducation (08/09/16). 

Vincent, C. (2016). «Conception collaborative entre enseignants et chercheurs: le cas d'un jeu 
épistémique numérique». Journée Apprendre avec le jeu numérique, DANE de Lyon, Institut 
français de l'éducation (23/03/16). 

Vincent, C. (2016). «Création d’un jeu épistémique numérique dans le domaine de la culture 
scientifique, technique et industrielle (CSTI)». Communication au séminaire IMPEC, Ecole 
Normale Supérieure de Lyon (12/02/16). 

Vincent, C. (2016) « Création, recherche et développement d’un jeu épistémique numérique pour la 
diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) ». Communication au séminaire 
IMPEC, Laboratoire ICAR, ENS de Lyon. 

Vincent, C. (2012) « Démarche ethnographique en didactique: une approche éthologique pour 
analyser les interactions pédagogiques visiophoniques synchrones ». Communication au Séminaire 
Axe 3, Université Stendhal Grenoble 3. 

Vincent, C (2012) « Analyser la multimodalité: proposition d’une grille d’analyse dans le cadre 
d’interactions pédagogiques en ligne », Séminaire transversal du Laboratoire ICAR, ENS de Lyon. 

Vincent, C. (2011) « Analyse de la communication multimodale d'enseignants de langue utilisant 
Skype ». Journée d’études Recherches émergentes en didactique des langues, Laboratoire 
LIDILEM, Université Stendhal Grenoble 3. 

Vincent, C (2010) « Analyser la communication pédagogique à distance : méthodologie et cadre 
théorique », Séminaire Plan Pluri-Formation, Institut Français de l’Education, Lyon. 

Vincent, C (2009) « La gestion multimodale des outils pédagogiques », Séminaire Plan Pluri-
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Formation, Institut Français de l’Education, Lyon. 

Nicolaev, V., Vincent, C. (2008) « Recueil de données et corpus multimodaux », Séminaire 
ITHACA (Interactive Trace for Human Awarness in Collaborative Annotation), Laboratoire LIRIS, 
Université Lyon I. 

Formations en présence 

Vincent, C. (2017). "Jouer pour s'orienter au collège". Atelier à destination d'enseignants et d'IPR 
dans le cadre de la journée "les usages du numérique de la maternelle à l'université", Institut 
français de l'éducation (17 mai 2017). 

Vincent, C. (2017). "Enseignement universitaire à distance ". Atelier à destination d'enseignants et 
d'IPR dans le cadre de la journée "les usages du numérique de la maternelle à l'université", Institut 
français de l'éducation (17 mai 2017). 

Nombreuses formations d’enseignants et d’inspecteurs du 1er et second degrés dans le cadre de 
séminaires eTwinning en France et en Europe (francophone et anglophone) entre 2013 et 2015. 

Rapports 

Vincent. C. (2018). LéA et réseau des LéA : faciliter et valoriser lesrecherches collaboratives. 
Bilan des LéA 2016-2017. Institut français de l’Éducation. Disponible en ligne : 
http://ife.ens-lyon.fr/lea/publications/travaux-universitaires/bilan-2016-2017-des-lea-vincent-
c-2018 

Vincent, C, & Benech, P. (2017). "Le jeu épistémique "Paye ta preuve", prototype de 
ressource destiné au développement de la CSTI". Rapport 2017. Institut Français de 
l'Education. Disponible en ligne : https://archinfocloud.ens-
lyon.fr/public.php?service=files&t=ea7de16bbc75541156722b61c4c98a6f 

http://ife.ens-lyon.fr/lea/publications/travaux-universitaires/bilan-2016-2017-des-lea-vincent-c-2018
http://ife.ens-lyon.fr/lea/publications/travaux-universitaires/bilan-2016-2017-des-lea-vincent-c-2018
https://archinfocloud.ens-lyon.fr/public.php?service=files&t=ea7de16bbc75541156722b61c4c98a6f
https://archinfocloud.ens-lyon.fr/public.php?service=files&t=ea7de16bbc75541156722b61c4c98a6f

