
Penser les liens avec les apprentissages
en dehors des lieux de formation: point de
vue des didactiques

Mardi 26 avril 2022
de 9h à 17h

Les étudiantes du Master 2 Sciences de
L'éducation option ADIF organisent une

Journée d'étude

Salle 116 
Sciences Po Lille
9 rue Auguste Angellier, 59000 Lille 



Inès Abdellaoui
Etudiante en Master 2 Sciences de l’éducation, option ADEA, Université de Lille

Les pratiques numériques des collégiens lors de la réalisation de leurs devoirs
maison.

Lors du confinement lié à la crise sanitaire, les élèves ont eu une pratique numérique plus forte.
Depuis, ils continuent sans doute à utiliser des outils numériques pour l’école à la maison, pour les
devoirs maison.
Est-ce que le confinement a changé leur rapport au numérique pour l’école ? Sont-ils équipés, de
quels outils ? Que font-ils avec ces outils, comment et pourquoi les utilisent- ils, pour quels
travaux, dans quelle(s) matière(s) scolaires ? Qu’en est-il de leurs réseaux d’entraide, peut-on
parler de technicité et de lien social ?

François Conniasselle
Etudiant en Master 2 Sciences de l’éducation, option ADEA, Université de Lille

Quels contenus spécifiques s’approprient des élèves lors d’une visite scolaire d’un
média exposition sur l’histoire de la guerre ?

Travailler un contenu historique est une action différente suivant qu’on se situe en classe ou au
musée. Il se passe des choses durant une visite scolaire d’une exposition liée à l’histoire de la
guerre et il est intéressant de comprendre davantage le fonctionnement de ces événements pour
en affirmer leur valeur. Quels sont donc le vécu des élèves et les contenus propres à la visite
scolaire d’une exposition historique ?

Alain Sénécail
ATER en Sciences de l’Éducation, Université de Lille

Entre École et Musée : quels contenus de culture scientifique pour les visites
scolaires ?

Les institutions scolaires et muséales participent ensemble à la formalisation et à l’actualisation
des contenus spécifiques de la visite scolaire. Quels sont alors ces contenus ? Quels en sont le
statut et la nature ? M’intéressant particulièrement à la question de la culture scientifique, il s’agit
ici de proposer une conceptualisation de l’apprentissage des sciences comme relevant de la
constitution d’un rapport à et dont les contenus peuvent être reconstruits dans différents
espaces. L’exploration méthodologique me permet alors de mettre au jour quelques
caractéristiques saillantes des contenus de la visite scolaire au musée, et une réflexion globale
sur la manière de les appréhender en didactiques.
   

Intervenant.e.s



Nassir Messaadi
Docteur en médecine générale, docteur en Sciences de l’éducation

La rencontre des savoirs. Le cabinet du médecin généraliste est-il un lieu
d’échanges ?

Même si cela donne l’impression de dire une évidence, chacun a un savoir. Dans le contexte du soin,
la personne qui se présente en consultation vient avec un savoir dit du « sachant ». Ce dernier se
trouve face au savoir dit « savant » du médecin avec lequel il agit en synergie si l’occasion lui en est
donnée. Cette rencontre des savoirs est aussi une rencontre de personnes à un moment donné et
en un lieu précis. Cet espace, temporel et spatial, favorise-t’il les apprentissages ?

Virginie Trémion
Maîtresse de conférences, ISP-Faculté d’Éducation, Institut Catholique de Paris

Apprentissages et autonomie des lycéens hors de l’école pendant le
confinement

La question de l’autonomie de l’apprenant s’est posée dans le système éducatif français dans les
années 1990 avec le développement des outils technologiques, et de l’équipement multimédia qui
ont donné à l’élève de nouvelles possibilités pour apprendre à la maison. Si le concept d’autonomie
scolaire est généralement associé à un degré de responsabilité et d’indépendance de l’élève et que
le numérique est souvent considéré comme un facilitateur d’autonomie en formation, les
recherches montrent que la dimension sociale joue un rôle fondamental dans le développement de
la capacité à travailler seul, et aussi qu’il existe des formes variées d’autonomie nécessitant de
nouvelles formes d’apprentissages.

Christophe Vaillant
Formateur

Vaincre la dépendance aux formateurs

Souvent reproduite sans idéologie consciente, c’est-à-dire par tradition, par habitude, la pédagogie
traditionnelle propose une socialisation qui porte, sans l’afficher ouvertement, les valeurs de la
méritocratie, de la compétition, des rapports hiérarchisés, de la domination et des pratiques
d’approche basées sur les systèmes de sanctions et de récompenses. Ce fonctionnement se
retrouve alors bien souvent en dehors du milieu scolaire et dans le monde de la formation. Certains
domaines de la transmission de connaissances et de savoir-faire sont portés par les pairs. On y
trouve alors l’occasion de favoriser l’autonomie, la coopération, l’auto-formation, le
développement de la motivation intrinsèque, etc. L’exemple de la réduction des risques chez les
usagers de drogues nous permettra d’échanger autour des pratiques de formation.

Grand témoin : Cora Cohen-Azria 
Professeure des Universités Théodile-CIREL, Université de Lille



Accueil

Ouverture de la journée d’études

Virginie Trémion
Maîtresse de conférences, ISP-Faculté d’Éducation, Institut Catholique de Paris
"Apprentissages et autonomie des lycéens hors de l’école pendant le
confinement."

Inès Abdellaoui
Étudiante en Master 2 Sciences de l’éducation, option ADEA, Université de Lille
"Les pratiques numériques des collégiens lors de la réalisation de leurs
devoirs maison."

Pause

Alain Sénécail
ATER en Sciences de l’Éducation, Université de Lille
"Entre École et Musée : quels contenus de culture scientifique pour les visites
scolaires ?"

François Conniasselle
Etudiant en Master 2 Sciences de l’éducation, option ADEA, Université de Lille
"Quels contenus spécifiques s’approprient des élèves lors d’une visite scolaire
d’un média exposition sur l’histoire de la guerre ?"

Discussion collective

Pause : déjeuner

Nassir Messaadi
Docteur en médecine générale, docteur en Sciences de l’éducation
"La rencontre des savoirs. Le cabinet du médecin généraliste est-il un lieu
d’échanges ?"

Christophe Vaillant
Formateur
"Vaincre la dépendance aux formateurs"

Discussion collective

Grand témoin: Cora Cohen-Azria
Professeure des Universités Théodile-CIREL, Université de Lille
Débat final

Conclusion et clôture

Programme 

9h15

9h30-10h30

10h30-10h45

10h45-11h45

11h45-12h30

12h30-14h00

14h00-15h00

15h15 - 15h45

15h45 - 16h15

8h30


