
 

Yann	Mercier‐Brunel	
Maître de conférences en Sciences de l’éducation. 

Composante d’affectation : ESPE Centre Val de Loire. 

 : 72 rue du Faubourg de Bourgogne, 45044 Orléans cedex 1. 
 : 02 38 49 45 46 
 : yann.mercier-brunel@univ-orleans.fr 

 
 

Objets	de	recherche	:	
L’analyse de la parole de l’enseignant en situation de débats interprétatifs (approche énonciative et pragmatique). 
Effets des feedbacks évaluatifs sur le développement des processus d’autorégulation des élèves lors de correction 
collectives (approche sociolinguistique) 
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