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Présentation de  

                 Nicole MENCACCI 

    

Maître de conférence à l’IUFM de 
Nice, intervenante à l’université de 
Provence.  
Membre de l’ADMEE (Association pour le 
Développement des Méthodologies en 

Evaluation) et l’AECSE (Association des 
Enseignants Chercheurs en Sciences de 
l’Education). 
 

Formation 
Doctorat en  Sciences de l’Education 
à l’Université de Provence 

Domaines de recherche : 
L’Evaluation 
Les moments de re-création des 
savoirs en situation 
Les processus de problématisation 
Les ingéniosités éducatives de 
l’instant 
L’accompagnement professionnel 
Les pratiques de questionnement 
 

Sa recherche constitue une 
contribution à la compréhension des 
« moments de réinvention », à 
savoir ces tranches temporelles 
fugitives et successives où la 
personne accède à « l’idée neuve », 
et remanie ainsi ses connaissances 
antérieures afin de s’approprier des 
connaissances nouvelles. L’accent 
est mis sur les pratiques du 
professionnel, dans la perspective 
de saisir comment ces dernières 
favorisent ou inhibent la mise en 
œuvre des mouvements 
heuristiques et de la capacité de 
problématisation de la personne. Il 
est notamment montré comment le 
praticien peut, en situation, parce 
qu’il se trouve face à de l’imprévu, 
se détacher du prescrit, aller au-
delà, et avoir recours à des savoirs 
d’actions particuliers, c’est-à-dire 
des ingéniosités de l’instant – qui 
combinent la capacité à saisir 
l’occasion (l’intelligence du Kaïros) 
et la ruse (la pensée Métis). 
 
 
 

                  
   

   
   
         

   «««   NNNoootttrrreee   cccooorrrpppsss   aaa---ttt---iiilll   uuunnn   iiimmmpppaaacccttt   
sssuuurrr   nnnoootttrrreee   ppprrraaatttiiiqqquuueee   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelllllleee???   

SSSiii   ooouuuiii,,,   llleeeqqquuueeelll   ???   »»»   
   

«««      QQQuuu’’’eeennn   eeesssttt---iiilll   ddduuu   cccooorrrpppsss   dddaaannnsss   nnnoootttrrreee   aaagggiiirrr   

ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelll   ???   »»»   

NNNooouuusss   nnnooouuusss   iiinnnttteeerrrrrrooogggeeerrrooonnnsss   sssuuurrr   lllaaa   ppplllaaaccceee   qqquuueee   tttiiieeennnttt   llleee   cccooorrrpppsss   dddaaannnsss   
nnnoootttrrreee   aaagggiiirrr   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelll   qqquuueeelll   qqquuueee   sssoooiiittt   nnnoootttrrreee   mmmééétttiiieeerrr...   

EEEnnn   sssooommmmmmeeesss   nnnooouuusss   cccooonnnsssccciiieeennntttsss   ???   

   EEEnnn   jjjooouuuooonnnsss---nnnooouuusss   ooouuu   sssooommmmmmeeesss   nnnooouuusss   jjjooouuuééésss   pppaaarrr   llluuuiii   ???   

   

PPPeeeuuuttt   ooonnn   pppaaarrrllleeerrr   ddd’’’ iiinnngggééénnniiiooosssiiitttééésss   ???   

AAA   pppaaarrrtttiiirrr   dddeee   qqquuueeelllsss   cccooonnnccceeeppptttsss   yyy   rrréééfffllléééccchhhiiirrr   ???   
 

Par Nicole MENCACCI,   
Maître de Conférence  
Sciences de l’Education  

IUFM Nice  
- Merci de réserver – contact@arianesud.com 

 

 

LLeess  ppooiinnttss  ccllééss  ppoouurr  aabboorrddeerr  cceettttee  ssooiirrééee  

 
Qu’est-ce que l’ »espace d’intimité protégée » ? 
L’espace de Winicott se veut « lieu de la fantaisie et de la 
créativité » (Deleuze, G, 1953, p. 3.) qui amène progressivement 
vers l'état d'une personne indépendante ayant le 
sentiment d'être réelle et « ... que la vie vaut la peine d'être 
vécue. » (Winnicott, Jeu et réalité, p. 91). Cet espace est un 
espace de confiance sécurisant et facilitateur, une sorte 
d’espace où les échanges transitionnels conciliants sont 
possibles.  
 

Qu’est-ce qu’une « ingéniosité de l’instant » ? 
C’est un savoir d’expérience agencé et mobilisé dans 
l’instant par le professionnel, pour agir là où les 
techniques sont absentes ou insuffisantes, et qui 
combinent la capacité à agir au moment opportun. 
 

Qu’est-ce que le « corps-soi » ?  
Concept fabriqué et travaillé par Yves Schwartz pour 
dire que le corps est fondamentalement présent dans 
tout agir humain 
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     Mercredi 23 mai 2007 
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