
SÉMINAIRE «LES DISPOSITIFS 
PÉDAGOGIQUES À LA LOUPE»

Paris, le 12/10/2017

André Tricot inaugure, le mercredi 18 octobre à 16h, la première séance d’une 
série de séminaires ouverts à tout public intéressé par les questions éducatives en 
général et par le modèle de l’Éducation par la recherche en particulier.

Dans le cadre du programme des Savanturiers – École de la recherche, des 
expérimentations hétéroclites sont menées sur le terrain depuis maintenant 5 ans, au 
nom de l’Éducation par la recherche.
Les travaux d’évaluation menée successivement par deux équipes distinctes, Stéphanie 
Morel (ACADIE) et Emilie Carosin (INAS – Université de Mons) participent à la 
compréhension du dispositif ainsi que son impact social et en matière d’apprentissages.

Nous souhaitons confronter ce qui émerge et sous-tend ces expérimentations avec les 
cadres théoriques et les concepts utilisés par les chercheurs dont les travaux permettent de structurer les enjeux d’un 
modèle d’Éducation par la recherche impliquant un système complexe d’acteurs et de savoirs. A cette fin, nous organisons 
une série de séminaires ouverts à tout public intéressé par les questions éducatives en général et par le modèle de 
l’Éducation par la recherche en particulier.

Séance I, le mercredi 18 octobre 2017 : André Tricot

Les recherches d’André Tricot portent sur l’éducation scientifique, les apprentissages dans les environnements numériques, 
sur les différences entre connaissances liées à un domaine spécifique et compétences transversales et vont ainsi nourrir 
la réflexion qui sous-tend les explorations de l’Éducation par la recherche, notamment pour le volet portant sur l’enseignant 
comme ingénieur et praticien-chercheur. Par ailleurs, auprès du public enseignant et grâce à des ouvrages passerelles 
entre la recherche et les praticiens, A. Tricot s’attelle à éventer les mythes entourant les dispositifs éducatifs et à rendre 
accessible le savoir et la méthode scientifique sur l’éducation.

Lors de ce séminaire, André Tricot nous présentera son travail sur l’innovation et fera un travail de clarification conceptuelle 
sur les différents dispositifs de classe afin de compléter la cartographie de ce qui caractérise le “pédagogue-chercheur”.

Lieu, horaires et inscriptions

Lieu :
Centre de Recherches Interdisciplinaires
Tour Montparnasse – 21ème étage, salle de séminaire
33 avenue du Maine – 75015 Paris

Horaires :
Mercredi 18 septembre de 16h00 à 17h30

Séminaire gratuit mais inscriptions obligatoires sur :
https://events.cri-paris.org/e/119/les-dispositifs-pedagogiques-a-la-loupe

CONTACT PRESSE

Julie Phan Quang
01 76 53 11 37

julie.phan.quang@cri-paris.org
www.les-savanturiers.cri-paris.org

Les Savanturiers - L’école de la recherche est un dispositif pédagogique, développé 
par le Centre de Recherches Interdisciplinaires, qui a une triple vocation : la 
mise en place de projets d’éducation par la recherche dans les classes avec 
des mentors scientifiques, la formation des enseignants et la recherche en 
éducation. Le programme oeuvre pour une école ambitieuse qui formerait 
tous les élèves à la créativité du questionnement, à la rigueur de la recherche 
et à la coopération au service de l’intérêt commun.
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