
 
 

 
 
Brigitte ALBERO (Professeur des universités, Rennes 2, CREAD, EA 3875) consacre ses travaux à 
l’étude des environnements de formation qui facilitent les apprentissages dans une perspective 
d’autonomisation. La production d’une typologie et un travail de conceptualisation qui articule les 
notions de dispositif, instrumentation et configuration en concrétisent les résultats. Ses travaux en 
sciences de l’éducation sont explicitement étayés par une référence méthodique aux travaux 
pluridisciplinaires des Sciences humaines et sociales et de la philosophie, réunissant et articulant en 
particulier ceux qui portent sur la relation entre technique et activité humaine selon un même 
paradigme culturel et anthropocentré. Plusieurs publications de nature épistémologique visent à mettre 
en partage ces références dans la perspective d’un cadre théorique fédérateur dans le domaine. 
Particulièrement intéressée ces dernières années par les chocs de cultures qui conduisent nos sociétés à 
de profondes mutations (l’enseignement supérieur étant un terrain révélateur en éducation et 
formation), ce chercheur souhaite contribuer à mettre en évidence dans l’étude des relations entre 
technique et activité, les dimensions les plus spécifiques de l’humain et le caractère vivant et incarné 
des apprentissages et des processus de formation selon une double perspective, épistémique et 
praxéologique. 
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