Experience map de Benjamin Clément
Chercheur en technologies éducatives, 30 ans
PHASES
PRINCIPALES

ÉTAPES
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TRAVAIL EN SOLO
Lecture des derniers
"papiers"

Développement
informatique

PAUSE
Écriture d'article

Pause repas

TRAVAIL EN ÉQUIPE
Réunion de travail sur un
projet

Pause café

En pleine réflexion

COURBE
ÉMOTIONELLE

Tranquille

Motivé

Calme

Content

Stressé

Je fais de la vei e
technologique

CITATIONS

Je ne lis pas les
articles en entier, je
lis les "abstracts" et
si ça m'intéresse, je
vais en lire plus

La vocation n'est pas
de tout le temps
tout lire

C'est la grosse
motivation

Je code avec de la
psy-trance

C'est la partie
di cile pour moi,
c'est la partie pas
très drôle et
compliquée

C'est un peu le
syndrome de la page
blanche : qu'est-ce
qu'on met, qu'est-ce
qu'on écrit

Là, avec les
co ègues, on
discute, on parle
beaucoup d'actualité

Un article
scienti que sera
publié dans une
revue scienti que et
prends des mois à
écrire

c'est la brique de
connaissance que tu
poses, e e doit être
autonome : il faut
que l'article puisse
être utilisé

On est plutôt de
gauche dans la
recherche publique,
car on ne fait pas
vraiment ce métier
pour l'argent...

D'abord tu écris l'abstract, avec le contexte
et une description succinte des travaux et
des résultats il y a ensuite l'introduction,
où tu positionnes ton papier dans l'état de
l'art, de la bibliographie, de la description
des travaux et description des
contributions à la li eratures (les
resultats)

On est très co aspofriendly, on parle
beaucoup
d'environement

Avec les co ègues
on va discuter de
plusieurs choses :
on discute aussi des
di cultés
rencontrées et on
pose nos questions

Je suis rarement
complétement seul
en fait

Tel module a été
codé, tous les
acteurs ont fait leur
parts, donc
comment on
s'organise sur les
prochaines étapes
et les prochaines
phases

A l'Inria, on a des
espaces cafés où on
a des tableaux
blancs

Ré échir c'est cool,
et c'est un peu mon
métier quand même !

Les pauses café,
c'est souvent des
moments de
ré exion, des
moments d'échange

