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Le programme Savanturiers – École de la recherche, porté par le CRI, organise la première édition 
d’une Université d’Été de l’Éducation par la Recherche, du 8 au 10 juillet 2019, sur le campus du 
CRI Paris.

Cette Université d’été souhaite rassembler tous les acteurs qui partagent et nourrissent les 
valeurs de l’éducation par la recherche pour réfléchir, ensemble, aux changements dans nos 
rapports aux savoirs et à leurs transmissions. Capitaliser sur les expériences de chacun, 
échanger et s’auto-former à travers des conférences, tables rondes, des ateliers et des sessions 
de formation seront les maîtres-mots de l’événement.

L’Université d’été 2019 sera centrée sur l’évolution professionnelle du pédagogue-chercheur 
mettant en œuvre l’éducation par la recherche. Chacun participera à l’identification et à la 
formalisation de pratiques, de postures, de gestes professionnelles et d’outils du pédagogue 
chercheur.

 SAVANTURIERS - ÉCOLE DE LA RECHERCHE

“Explorer, partager, s’engager pour l’éducation”

Savanturiers – École de la Recherche est un programme éducatif, développé par le Centre 
de Recherches Interdisciplinaires, qui mobilise et fédère les communautés éducatives et 
scientifiques qui co-créent et innovent au service de l’École.

L’éducation par la recherche s’appuie sur les méthodes et enjeux de la recherche pour 
développer  :  
• des apprentissages rigoureux et ambitieux,
• les 4 dimensions de l’activité scientifique de l’élève : créative, méthodologique,   
critique et collaborative,
• l’expertise des acteurs éducatifs en tant que pédagogues-chercheurs.

Savanturiers déploie cette approche autour de 3 axes :
• Projets Savanturiers dans les écoles maternelles, primaires, collèges et lycées et   
autour de l’école ;
• Recherche et développement dans le domaine éducatif ;
• Formation et développement professionnel des acteurs éducatifs.

Retrouvez toute l’actualité du programme en vous connectant sur notre site internet  : 
https://les-savanturiers.cri-paris.org/

LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10

9h00-9h15 Accueil café Accueil café Accueil café

9h15-9h30 DISCOURS D’OUVERTURE
de l’Université d’été

Ange Ansour

FIL ROUGE / Présentation du 
programme de la journée CONFÉRENCES

Michel Grangeat
L’éducation scientifique 
aujourd’hui : un projet 

collectif ?

Gilles Aldon
Collaborations chercheurs - 

enseignants

9h30-9h45

ATELIERS
« CHANTIER -

DÉVELOPPEMENT »

9h45-10h00 FIL ROUGE / Présentation du 
programme de la journée

10h00-10h30 SERIOUS GAME / Brise glace
(Re)Découvrir l’éducation

par la recherche10h30-11h00

11h00-11h30

Découverte 
des ACTIVITÉS 

DU CRI

MASTER 
CLASS 

SULITEST

ATELIERS
« ÉVALUATION »
Test des outils et 

recommandations
pour leur amélioration

11h30-12h00

12h00-12h30

CONFÉRENCE DE PRESSE
Lancement des plateformes 

numériques Carnet Numérique 
de l’Élève Chercheur et 

Apollinaire

12h30-14h00 Pause déjeuner

14h00-14h30
DÉCOUVERTE DES 

LABORATOIRES
Présentation des ateliers, du 
déroulement, des enjeux, etc. 

TABLE RONDE 
Les outils 

numériques 
utilisés en 

classe

MASTER 
CLASS 

SULITEST

ATELIERS
« COMMUNICATION »

Préparation de la 
présentation et de la diffusion 

au sein
du réseau

14h30-15h00

15h00-15h30 TESTS ET ESSAIS
des applications

15h30-16h00 Pause

16h00-16h30
ATELIERS « DIAGNOSTIC »
Analyse SWOT des outils

ou de la thématique

ATELIERS « CHANTIER - 
PRÉSENTATION »

Finalisation des chantiers
de développement : création 

de supports de présentation et 
d’utilisation

CLÔTURE
Mise en commun

16h30-17h00

17h00-17h30

17h30 AfterSAV Cocktail

* Programme pouvant être soumis à modifications

Les laboratoires et ateliers de travail
Les plateformes numériques e-FRAN

Les conférences

 PROGRAMME*
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2.2. LA PERSPECTIVE DE L’ENSEIGNANT « PEDAGOGUE-CHERCHEUR » 

L’enseignant est la pièce maîtresse d’un projet Savanturiers qu’il s’engage à développer au moment 
de son inscription au sein du dispositif. C’est lui qui va planifier les situations d’enseignement afin 
qu’elles permettent le développement des compétences scientifiques des élèves. Cela en posant des 
objectifs clairs qui sont communiqués aux élèves et agissent comme des balises pour que ces derniers 
organisent, régulent et réfléchissent à leur activité. Pour assurer que tous les élèves travaillent les 
compétences jugées comme essentielles à leur 
épanouissement au sein de la société, l’éducation 
nationale propose un référentiel commun de 
compétences, connaissances et culture. Ce dernier 
permet de rassembler les acteurs de l’éducation autour 
de finalités communes, tout en laissant la liberté aux 
enseignants de définir les modalités pour « parvenir à ces 
objectifs en suscitant l’intérêt des élèves » (Ministère de 
l’Éducation Nationale de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, 2015, p. 2). 

Le dispositif Savanturiers porté par les enseignants au sein de l’éducation nationale doit pouvoir les 
soutenir et les accompagner dans cette mission de développement de compétences scientifique, en 
contribuant au développement professionnel des enseignants dans l’enseignement des sciences. Pour 
cela, il est important de pouvoir identifier plusieurs profils d’enseignants : de l’enseignant qui débute 
au sein du dispositif (nouvel enseignant) à l’enseignant qui multiplie les projets Savanturiers sur 
plusieurs années (ancien enseignant). Ce développement professionnel doit contribuer à améliorer 
l’adaptation des configurations et des instruments pédagogiques disponibles, en fonction des 
contextes de classe (du profil des élèves) pour que chaque de recherche Savanturiers portée par un 
enseignant, soit unique et valable pour les élèves au centre de ce projet. Selon Gauthier, Bisonnette et 
Richard (2013), cette flexibilité dépend en grande partie du protocole technique et de la maîtrise qu’a 
l’enseignant de l’enseignement scientifique et de ses exigences. C’est sur ce dernier point que nous 
insisterons ici.  

Les recherches conduites sur l’enseignement scientifique considèrent la centration sur les élèves et sur 
les processus d’apprentissages comme une caractéristique prioritaire de la démarche expérimentale 
au sein de la classe. Selon des enseignants interrogés à ce sujet (Verin & Peterfalvi, 1985), un projet de 
recherche doit : 

- « Amener les élèves à une démarche de vérification, que leurs idées soient justes ou fausses, 
- Encourager les élèves à imaginer et réaliser leurs propres expériences, 
- et utiliser les contradictions entre les idées émises par différents élèves pour faire progresser »  

(Verin & Peterfalvi, 1985). 

Ces propositions pédagogiques se situent à l’opposé d’une position passive de l’élève fondée sur « le 
principe d’une structuration préalable par le maître » (Verin & Peterfalvi, 1985). Une étude plus 
récente étude indique qu’il est attendu de l’enseignant qu’il apporte un soutien à la réflexion des 
élèves en proposant des activités d’apprentissage stimulantes et en s’assurant (Daro, Graftiau, & 
Stouvenakers, 2015) : 

- de la compréhension des différents termes scientifiques (explication, hypothèses, etc.), 
- des limites des outils de représentation (schémas, modèles, etc.)  
- et de la différenciation entre les techniques méthodologiques (observations, expérimentation, 

etc.). 

La posture de l’enseignant se distingue d’un enseignant classique par :  

- une vision pluridisciplinaire des projets scientifiques menés qui permettent une construction 
progressive des savoirs ancrée dans la réalité des élèves et adaptée aux acquis 
d’apprentissages dont disposent les élèves et aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer (Daro 
et al., 2015) ; 

Un enseignant pédagogue-chercheur 
« c’est un prof qui est réflexif, qui a une 
bibliothèque mentale des gestes, des 
objets, des références, des ressources 
qui sait interpréter les signes pour 
chaque élève spécifique. »  

(Extrait de l’entretien avec Ange Ansour) 

 

(Extrait de l’entretien avec Ange Ansour) 

 LE PÉDAGOGUE-CHERCHEUR

Extrait du Rapport d’évaluation final pour des apprentissages savants et aventureux, Carosin E. 
& Demeuse M., Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation, Institut d’Administration 
scolaire Service de Méthodologie et formation (UMONS), (2018).
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- un engagement dans un processus de recherche collective, où l’enseignant ne se place pas en 
seul détenteur des savoirs et pratiques dans l’enseignement des sciences, mais où il fait appel 
à la collaboration des enseignants [et dans le cas des Savanturiers, des élèves et chercheurs] 
depuis la planification des activités jusqu’à leur évaluation (Gil-pérez, 1993). 

Pour Grangeat (2016), le développement professionnel des enseignants en science peut évoluer dans 
ces six dimensions critiques :  

- l’origine du questionnement qui se déplace de l’enseignant aux élèves grâce à la construction 
de situations thématiques ou intrigantes qui vont déterminer l’engagement des élèves. 

- la nature du problème qui va évoluer d’un problème fermé à un problème ouvert et 
déterminer la contribution des élèves dans le choix du protocole et du matériel pour tester 
leurs hypothèses. 

- la responsabilisation des élèves dans l’investigation qui va favoriser l’implication des élèves 
dans l’évaluation de leurs apprentissages scientifiques et les encourager à mobiliser des 
connaissances acquises préalablement (au niveau des contenus, méthodes de résolution ou 
d’expérimentation). 

- la prise en compte de la diversité des élèves notamment dans la maîtrise des termes 
scientifiques et dans l’accès à la culture scientifique (ce que l’OCDE appelle la scientific 
literacy16) qui irait vers l’intégration de la médiation sémiotique à travers des supports ‘multi-
modaux’ (comme le théâtre, la danse, la communication médiatique, etc.) encourageant des 
expériences riches et accessibles à tous17. 

- le rôle de l’argumentation en commençant par encourager les petits groupes de travail puis 
en développant une argumentation collective autour du projet et ce à toutes les étapes de la 
démarche scientifique. Une argumentation dirigée vers la mise en relation des éléments, leur 
construction en argumentation structurée et leur évaluation pour en assurer la pertinence et 
la validité pour la communauté scientifique. 

- et l’explicitation des savoirs découlant de l’investigation qui dépassent l’expression des 
attentes pour le cours et encouragent les élèves à réfléchir à l’activité mise en place, aux 
stratégies et aux conditions qui sont nécessaires pour assurer le contrôle et l’exactitude des 
démarches et des résultats. 

L’explicitation et l’évaluation des 
compétences liées à la démarche 
scientifique contribue directement à ces 
différentes dimensions en plaçant l’activité 
des élèves au centre des intentions de 
l’enseignant. Il ne s’agit plus alors d’attendre 
la fin de l’activité pour que l’enseignant 
évalue les performances des élèves (et la 
qualité de ces performances), mais bien de 
guider les élèves vers la réussite en apportant les conditions nécessaires à l’explicitation des 
compétences et des conditions de réalisation de l’activité (Chauvigné, 2018). Cela suppose que, dès le 
début de l’activité, un temps de concertation avec les élèves soit pris pour réfléchir aux actions, aux 
ressources et aux critères qui pourront être utilisés pour réussir l’activité. Puis que tout au long de 
celle-ci, les enseignants recherchent du feedback auprès des élèves afin de les aider à ajuster leur 
activité soit en reconsidérant les activités mobilisées, les ressources utilisées, soit les critères de 
réussite conviés pour construire la compétence. Les modèles MADDEC et MADDIC développés par 

                                                           
16  « Scientific literacy is the capacity to use scientific knowledge, to identify questions and to draw evidence-based 
conclusions in order to understand and help make decisions about the natural world and the changes made to it through 
human activity » (OECD/PISA, 1999, p. 60) 
17 Il convient toutefois de mettre en garde contre la charge mentale que peut représenter l’utilisation de supports multi-
modaux. En effet, si cette dernière peut contribuer à enrichir l’expérience et la rendre plus constructive (Grangeat, 2016), il 
faut toutefois que les enseignants s’assurent qu’elle ne mette pas certains élèves en difficulté. 

« Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses 
ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour 
accomplir une tâche ou faire face à une situation 
complexe ou inédite. »  

(Ministère de l’Éducation Nationale de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 2015). 
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Coulet (2011) et présentés ci-dessous détaillent les différents éléments à prendre en compte dans la 
construction de la compétence :  

« La compétence, objet de l’évaluation, définie comme un construit évolutif spécifique au sujet, 
admettant de nombreuses formes d’expression, est en phase avec la production de jugements 
de valeurs accompagnant le développement tout en reconnaissant la créativité et l’innovation 
mais aussi la valorisation de l’erreur comme opportunité d’apprentissage » (Chauvigné, 2018). 

Cette prise d’information auprès de l’élève (son niveau de compétence par rapport à la tâche à 
accomplir et du temps dont il dispose) permet à l’enseignant de réguler son soutien pédagogique pour 
aller vers des apprentissages soit plus dirigés (type enseignement explicite18) ou plus autonomes (type 
approche par découverte) (Gauthier et al., 2013).  

D’autre part, l’enseignant doit lui aussi expliciter ses intentions (Gauthier et al., 2013) : 

- Les représentations qu’il a de l’activité visée pour les élèves (notamment à travers des 
supports visuels), 

- Les compétences (en lien avec les connaissances) déjà construites par les élèves qui peuvent 
soutenir l’activité, 

- Les compétences (en lien avec les connaissances) déjà construites par les élèves qui doivent 
être inhibées car elles représentent des obstacles pour l’activité, 

- Les repères mobilisables par les élèves pour réfléchir à leur activité : des procédés et attitudes 
qui peuvent être déployés pour réussir l’activité. 

Ces recommandations s’appuient sur les recherches menées en psychologie cognitive, notamment sur 
le développement de compétences et d’expertise, sur la théorie de la charge cognitive, sur la 
construction des représentations et le développement de la métacognition (Gauthier et al., 2013). 

Coulet et Chauvigné insistent sur la nécessité de prendre les composantes de la compétence en 
considération pour proposer des activités d’apprentissage adaptées à leur développement (Chauvigné 
& Coulet, 2010; Chauvigné, Demillac, Le Goff, Nagels, & Sauvaget, 2008; J.-C. Coulet, 2011, 2016). Il 
s’agit alors pour l’enseignant de guider les élèves dans :  

1. L’identification et l’explicitation des buts permet de mettre en avant la valeur du résultat 
visé pour le projet et pour chaque participant : Pourquoi cette activité ?  

2. La clarification des principes invite à se mettre d’accord sur ce qui est nécessaire de faire 
pour l’activité (théorèmes-en-acte) et préciser ce qui est pertinent pour conduire l’activité 
(concepts-en acte) : Comment y arriver ?  

3. L’anticipation des règles d’action permet d’envisager les étapes de développement de 
l’activité comme une structure que les élèves pourront adapter au fil de sa mise en œuvre : 
A quoi ressemblera l’activité ?  

4. L’inventaire des artefacts qui pourront être utilisés et mobilisés permet d’éclaircir leur 
pertinence pour l’activité : Avec quoi ?  

5. L’anticipation des choix (inférences) qui pourront être faits pendant l’activité permet de 
préciser la valeur des critères de prise de décision en fonction du but à atteindre et des 
effets désirés (anticipations des résultats) : Quelles options pour quels résultats ?  

6. L’identification d’observables à priori permet de définir les éléments – repères que les 
élèves pourront utiliser pour ajuster leur activité : En fonction de quoi ? 

                                                           
18 L’enseignement explicite inscrit dans le paradigme d’enseignement « processus-produit » est souvent erronément posé 
en opposition au paradigme de l’apprentissage et du constructivisme centré sur l’élève, de ce dernier paradigme émerge 
l’approche par compétences. Dans une synthèse établie par Gauthier et al. (2013), l’enseignement explicite est placé non pas 
en opposition mais sur un continuum de pratiques enseignantes choisies en fonction de la structuration ou de l’autonomie 
que demandent les élèves pour leurs apprentissages. Finalement, l’important n’est pas de s’inscrire dans l’une ou l’autre des 
approches, mais plutôt de réfléchir aux éléments qui peuvent contribuer à développer une « approche équilibrée » de 
l’enseignement fondée sur une variété d’activités choisies en fonction des objectifs visés, des situations de classe et du profil 
des élèves (Bocquillon & Demeuse, 2016). 
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Figure 6 – Modèle d’analyse dynamique pour la description et l’évaluation des compétences – 
MADDEC (Coulet, 2011) 

 
En cours d’activité, le soutien apporté par l’enseignant peut se manifester sous différentes formes de 
feedbacks recensés par Hattie et Timperley (2007) en fonction des questions que se posent les élèves : 

- Where am I going ? Le feedback reçu sur cette question doit permettre à l’élève d’ajuster sa 
compréhension (ses représentations) qu’il a de l’activité prévue en lui fournissant des 
indications claires sur les critères de succès de l’activité et les différences avec les 
apprentissages passés ; 

- How am I going ? Le feedback sur cette question doit aider l’élève à identifier d’une part, les 
ressources (y compris les compétences) qu’il peut mobiliser et qui sont pertinentes pour 
l’activité et d’autre part, celles qu’il doit inhiber à cause des obstacles qu’elles représentent à 
la réalisation de l’activité ; 

- Where to next ? Le feedback sur cette question doit aider l’élève à préciser les repères 
pertinents pour réfléchir à son activité, l’ajuster et l’orienter, notamment à partir des résultats 
obtenus en cours d’activité. 

Des indications similaires sont données par Coulet dans le modèle MADDIC (2011), il distingue ainsi 
plusieurs types de régulations que les enseignants peuvent mettre en place :  

- Autour de la tâche, en la simplifiant ou la complexifiant en fonction du niveau des élèves et 
de la façon dont ils traitent la tâche prescrite (Est-elle trop difficile ou trop facile pour les 
élèves ?) ; 

- Autour des artefacts (des supports didactiques et méthodologiques utilisés), en modifiant les 
propriétés et en encourageant d’autres formes d’utilisation ; 

- Autour des anticipations des résultats de l’activité en aidant les élèves à formaliser des traces 
intermédiaires ; 

- Autour des règles d’actions (ou stratégies) en aidant les élèves à considérer d’autres 
alternatives pour arriver aux résultats souhaités ; 

- Autour des résultats en encourageant la réflexion sur les différences avec les résultats 
souhaités et les raisons de ces écarts. 
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- Autour des résultats en encourageant la réflexion sur les différences avec les résultats 
souhaités et les raisons de ces écarts. 
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Figure 7 – Modèle d’aide au développement individuel des compétences – MADIC (Coulet, 2011). 

 

Si l’on se réfère aux travaux de Grangeat (2016) sur le développement professionnel de l’enseignant, 
on remarque que l’adaptation de l’activité enseignante évolue avec l’« expertise » de l’enseignant 
(Grangeat, 2016, p. 4‑7) : les novices et débutants identifient difficilement les éléments qui peuvent 
les aider à ajuster leur activité d’enseignement principalement justifiées par leurs connaissances alors 
que les compétents-experts sont capables de catégoriser et d’organiser leurs compétences en 
anticipant les situations, en prenant du recul sur leur pratique et en opérant des choix réfléchis. 

En bref, selon Hattie (2003), les enseignants experts sont capables de personnaliser leur démarche 
pédagogique en fonction du contexte et des élèves. Ils influencent les résultats des élèves (2003, p. 
5‑10) :  

1. En se focalisant sur la maîtrise des tâches plutôt que la performance aux examens, 
2. En proposant des tâches-défi qui engagent et mettent les élèves en activité ; 
3. En évaluant la qualité des apprentissages plutôt que la performance des élèves aux 

évaluations ; 
4. En considérant à la fois les apprentissages superficiels (connaître les idées maîtresses, faire ce 

qui est nécessaire pour réussir un examen) et les apprentissages en profondeur (comprendre, 
relier et approfondir les idées et leur donner du sens). 

Le développement professionnel de l’enseignant a donc des répercussions directes sur la façon dont 
les élèves réalisent leurs apprentissages : ils sont plus actifs et disposent d’une plus grande emprise 
sur leurs apprentissages car leur réflexion est axée sur les processus par lesquels ces apprentissages 
sont construits et pas seulement sur la forme qu’ils prennent. 

À partir de ces repères conceptuels sur le développement professionnel des enseignants et en lien 
avec l’activité scientifique des élèves, nous avons développé deux profils d’enseignants et d’élèves qui 
permettent d’envisager l’évolution professionnelle des enseignants au sein du dispositif Savanturiers. 
Pour les besoins de l’évaluation, nous nous sommes focalisés sur trois éléments : la démarche 
scientifique mise en œuvre dans les projets Savanturiers, les compétences visées pour les élèves et les 
apprentissages réalisés par les élèves. Ces éléments sont détaillés dans le tableau suivant. 
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Figure 8 - Tableau de présentation des attentes de résultats en termes de développement 
professionnel. 

 LE NOUVEL ENSEIGNANT 
SAVANTURIERS 

(PREMIER PROJET) 

L’ANCIEN ENSEIGNANT 
SAVANTURIERS 

(DEUXIEME OU TROISIEME PROJET) 

LA DEMARCHE 
SCIENTIFIQUE 

Le nouvel enseignant Savanturiers 
guide ses élèves dans un projet de 
recherche circulaire dans lequel 
chaque étape est abordée à la suite 
de l’autre et qui présente peu de 
liens entre les étapes abordées. Le 
nouvel enseignant est focalisé sur la 
maîtrise des différentes étapes et 
des activités à conduire. Du fait de 
son manque d’expérience dans la 
conduite de projets de recherche, il 
est difficile pour lui d’anticiper et 
d’envisager les liens avec les autres 
étapes de la démarche scientifique 
et de les expliciter pour les élèves. 

L’ancien enseignant Savanturiers 
guide ses élèves dans un projet de 
recherche qui se déploie en réseau et 
qui s’articule autour de la question de 
recherche. Grâce à son expérience 
passée, il arrive à se détacher des 
activités spécifiques à chaque étape 
et se focalise davantage sur 
l’acquisition d’une démarche par les 
élèves. Il explicite les liens entre les 
étapes et leur utilité pour assurer la 
pertinence et la cohérence du projet 
et de la question de recherche.  

LES COMPETENCES 
VISEES DANS 
L’ACTIVITE 
SCIENTIFIQUE 

Le nouvel enseignant Savanturiers 
sélectionne plus facilement des 
compétences relatives à la 
dimension créative et critique de 
l’activité scientifique qui peuvent 
être développées individuellement.  

L’ancien enseignant Savanturiers 
sélectionne autant de compétences 
relatives aux trois dimensions de 
l’activité scientifique, y compris la 
dimension collaborative dont les 
compétences sont développées 
collectivement. 

LES MODALITES DE 
TRAVAIL 

Les modalités de travail utilisées 
incluent des concertations en 
groupe classe et en binômes qui 
permettent à l’enseignant de se 
poser en tant que régulateur des 
échanges et des discussions entre 
élèves. 

Les modalités de travail utilisées 
incluent principalement du travail en 
groupe de 4 à 5 étudiants qui 
demandent aux étudiants de 
s’organiser dans la régulation des 
échanges et des discussions en groupe 
pour faire avancer la réflexion et le 
travail. 

LES COMPETENCES 
DEVELOPPEES PAR 
LES ELEVES 

Les élèves participant aux projets portés par les enseignants explicitent les 
compétences visées par les enseignants et relatives à la dimension créative, 
critique et collaborative de l’activité scientifique.  
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 LES LABORATOIRES ET ATELIERS DE TRAVAIL

Les trois jours de l’Université d’été seront articulés autour de laboratoires et d’ateliers de travail, 
élaborés en collaboration avec Emilie Carosin, chercheuse en sciences de l’éducation à l’INstitut 
d’Administration Scolaire de l’Université de Mons (INAS-MONS) en Belgique :

• un laboratoire vise l’approfondissement d’une thématique à travers le développement 
d’outils étayés par la recherche et éprouvés sur le terrain (exemple de laboratoire : « soutenir le 
partage, la collaboration et la coordination entre des groupes d’élèves », « niveaux de difficulté 
et entrées variées dans un projet Savanturiers », 
« trouver et communiquer avec les interlocuteurs pertinents pour son projet », etc.) ;
• un labo est organisé en 6 temps d’ateliers d’1h30 répartis sur trois jours ;
• les travaux du labos seront guidés par des enseignants ambassadeurs et l’équipe 
Savanturiers ;
• chaque participant pourra donc changer s’il le souhaite de labo en fonction de la phase de 
développement des outils.

Co-concepteurs et auteurs du contenu des laboratoires, les enseignants savanturiers 
ambassadeurs vous proposent quatre thématiques :  

Laboratoire 1 : “Entraide et mutualisation entre enseignants savanturiers”
Avec Ophélie Colin et Sylvie Doutey
Salle : 2.10

Objectifs et résultats attendus :
• cibler les outils les plus adaptés pour les enseignants
• réfléchir aux besoins des enseignants pour chacun de ces outils
• réfléchir à la mise en place réelle de ces outils (personnes qualifiées, temps, délai…)
• développer une stratégie pour les faire connaître
• développer un guide d’utilisation pour la prise en main
• déterminer les conditions nécessaires pour une entraide effective dans la communauté 
Savanturiers

Laboratoire 2 : “Soutenir le partage, la collaboration et la coordination entre les 
groupes d’élèves”
Avec Maud Berger, Laleh Rochebois et Matthieu Stein
Salle : extension du learning center 

Laboratoire 3 : “Contours et limites d’un projet Savanturiers”
Avec Bénédicte Assogna, Patrice Clair, Émilie Dibb, Isabelle Jacquet, Cédric Pignel et Philippe 
Suescun
Salle : 1.10 et 1.11

Laboratoire 4 : “Accompagner et coordonner les équipes dans un projet d’éducation 
par la recherche”
Avec Nathalie Dejardin-Bonnet et Beatrix Vincent 
Salle : 2.11

Objectifs et résultats attendus :
• Apprendre à développer la collaboration chez l’apprenant et comprendre les mécanismes    
d’interaction dans un groupe
• Développer des compétences de coordination chez l’enseignant
• Elaborer un outil permettant d’identifier les moments de collaboration et de changement  
de statut des élèves et de l’enseignant.
• Définir une stratégie de communication et de diffusion des outils développés

Objectifs et résultats attendus :
• Réaliser un squelette de projet savanturiers (ou plusieurs), en définir les frontières, avec 
à la fois les incontournables et jusqu’où on peut aller.
• Quelles sont toutes les possibilités d’activités pédagogiques ? Pour développer quelles 
compétences des programmes ?
• Mettre en place un projet pluridisciplinaire

Objectifs et résultats attendus :
• échanger et mutualiser les pratiques et expériences, favoriser les expériences vicariantes
• se développer professionnellement en tant qu’accompagnateur “savanturiers”
• produire un “guide de survie” de l’accompagnateur comprenant notamment un répertoire 
d’activités “brise-glace”, de techniques d’animation, d’outils numériques (pour communiquer, 
construire une timeline collaborative, etc)...
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Qui est Émilie Carosin ? 

Emilie Carosin est titulaire d’un Doctorat en sciences psychologiques 
et de l’éducation (Université de Lyon et Université Libre de Bruxelles) et 
chercheuse à l’Institut d’Administration Scolaire à l’Université de Mons. 
Elle accompagne les équipes éducatives dans le suivi-évaluation de 
projets nationaux et européens comme Savanturiers - École de la 
recherche, Les Lieux d’Éducation Associés à l’IFE en France ; l’UNICEF 
Belgique ; le Réseau Européen pour la sensibilisation à l’Opéra et à 
la Danse (RESEO) ; l’association Terrain for Interactive Pedagogy 
through Arts (TIPA) à l’Ile Maurice. Elle développe également des outils 
pédagogiques et de suivi-évaluation des compétences, notamment 
dans le domaine de l’éducation scientifique et de l’orientation tout au 
long de la vie.

Qui sont les ambassadeurs ? 

Transmission et partage de pratiques, contribution au développement du modèle de l’éducation 
par la recherche ou encore participation au développement d’outils et de documents 
pédagogiques, telles sont les missions confiées à nos enseignants ambassadeurs. 
Nombre d’entre eux seront présents pour animer et diriger les laboratoire de l’éducation par la 
recherche :

Bénédicte ASSOGNA

Son parcours : « J’ai passé un master en pédagogie et sciences de 
l’éducation et je suis professeur des écoles depuis 2010. J’ai d’abord 
enseigné dans l’Eure et enseigne actuellement en classe de CM1 à 
Bonnières-sur-Seine dans les Yvelines (78). Je me forme de façon 
continuelle via des MOOCs en ligne ou des formations proposées par 
l’Éducation Nationale. »
Avec les Savanturiers : « Il y a quelques années, j’ai découvert le MOOC 
des Savanturiers “Éducation par la recherche : neurosciences à l’école” 
et c’est ainsi qu’a démarré ma savanture ! Les Savanturiers proposent 
aux professeurs une pédagogie par la recherche qui correspond tout à 
fait à ma vision de l’enseignement. »

Maud BERGER

Son parcours : « J’ai un bac S option biologie [...] un Deug Staps et une licence Sciences de 
l’éducation. Je suis devenue suppléante dans l’enseignement privé pendant onze ans. Et depuis 
six ans, je suis titulaire en tant qu’institutrice. Je suis devenue professeure des écoles l’an passé 
en passant le premier concours interne et après une inspection. Je suis également depuis deux 

ans formatrice à l’ADIEC (Association pour le développement de 
l’informatique dans l’Enseignement Catholique). »
Avec les Savanturiers : « Pendant les vacances d’été 2018, j’ai suivi 
le MOOC « Comment devenir pédagogue chercheur ? ». J’ai beaucoup 
aimé et j’ai eu envie de me lancer dans cette « Savanture ». »

Patrice CLAIR
 
Son parcours : « Après des études de mathématiques et d’informatique 
appliqués aux sciences, je commence à enseigner en 2000 à des CM1/
CM2 dans un RPI. En 2003 je migre en REP à Creil (60). Très vite je 
deviens ESAP et accompagne les collègues dans les classes en co-
enseignement et où l’on peut en permanence mettre en place une 
pédagogie de projet. »
Avec les Savanturiers : « En 2013, Joëlle Lefort a l’idée de modéliser 
des abeilles à l’aide de robot. C’est la naissance du projet Robeez 
auquel je participe et qui sera récompensé par le Premier prix de la 
Journée Nationale de l’innovation pédagogique dans la catégorie 
du Numérique à l’école. Depuis, je suis coordonnateur du réseau 

d’Education Prioritaire Rousseau de Creil et tous les ans j’accompagne les membres de la ligue 
des savanturiers Creillois dans leurs différentes savantures. »

Ophélie COLIN

Son parcours : « J’ai travaillé trois années dans le secteur privé, dans 
la logistique et le commerce, avant de reprendre les études, il y a deux 
ans, afin de devenir professeur de SES. Je suis professeur de SES 
néo-titulaire à mi-temps dans deux établissements (Sucy-en-Brie et 
Tournan-en-Brie). »
Avec les Savanturiers : « Je débute l’aventure Savanturiers cette année, 
avec une classe de 1ère ES, dans le but de leur faire découvrir les 
déterminants du vote. Mon objectif est qu’ils découvrent que le vote 
n’est pas uniquement un choix personnel, relevant du libre arbitre. »
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Nathalie DEJARDIN-BONNET

Son parcours : « Après des études supérieures en sciences de 
l’éducation, j’ai débuté en enseignant en REP à Villiers le Bel (95) 
pendant 8 ans. Toujours curieuse et cherchant à développer mes 
compétences professionnelles, j’ai repris des études en maîtrise de 
sciences de l’éducation puis en Master « scolarisation des élèves à 
besoins particuliers » tout dernièrement.»
Avec les Savanturiers : « Pédagogue et Chercheuse » dans l’âme, 
c’est naturellement que j’ai adhéré au projet « Savanturiers - École 
de la recherche » et que j’y ai inscrit ma classe depuis 3 ans. Dans le 
même temps, et dans le cadre de mes missions de formation, j’essaie 

d’essaimer et de faire connaître le dispositif, de renforcer le sentiment d’efficacité personnelle 
des enseignants dans ce domaine de la recherche, de les accompagner sur le terrain. »

Émilie DIBB

Son parcours : « Professeur des écoles depuis 2012, j’exerce depuis 5 
ans mon métier dans une école parisienne du 20ème arrondissement 
située en réseau d’éducation prioritaire. Depuis quelques années, je 
participe aux formations proposées par les Savanturiers. Je collabore 
également au développement du carnet numérique du jeune chercheur 
dans le cadre du projet e-FRAN. »
Avec les Savanturiers : « Passionnée par mon métier, la pédagogie 
par la recherche m’a tout de suite convaincue. J’ai donc engagé mes 
élèves dans cinq projets Savanturiers ces dernières années dans les 
domaines de la climatologie, de l’astrophysique et du vivant. »

Sylvie DOUTEY

Son parcours : « Après un doctorat et un stage post-doctoral en biologie 
des cellules sanguines, je me suis réorientée vers l’enseignement. J’ai 
été emballée par la créativité de l’école maternelle et j’y suis restée. J’ai 
d’abord mis en place des séances de sciences dans les écoles où j’ai 
travaillé et j’ai rejoint les projets Savanturiers il y a 2 ans. J’enseigne 
actuellement à Saint-Gratien (95). »
Avec les Savanturiers : « Les Savanturiers portent bien leur nom : 
chaque projet est une aventure humaine qui soude la classe et aide 
chacun à « grandir ». Mes élèves de Grande Section m’ont chaque fois 
épatée par leur curiosité, la manière dont ils se sont appropriés les 

projets, leurs propositions, la façon dont j’ai vu leur esprit critique se développer et leur rapport 
au savoir ainsi que leur rapport au monde changer. »

Isabelle JACQUET

Son parcours : « Mon premier métier a été ingénieur chimiste dans une 
grande entreprise française. Puis je me suis dirigée vers le professorat.»
Avec les Savanturiers : « J’ai commencé avec les Savanturiers il y a 
3 ans avec pour étude « On dit avoir une mémoire de poisson rouge, 
est-ce une vérité ?» et cette année nous avons travaillé sur l’adage « 
On dit  : lent comme un escargot, est-ce que l’escargot est si lent que 
ça ? ».»

Cédric PIGNEL

Son parcours : « Enseignant en sciences de la Vie et de la Terre, j’ai 
exercé en France et à l’étranger et ai fait partie plusieurs années de 
l’équipe pédagogique du collège expérimental Clisthène à Bordeaux. 
Depuis la rentrée 2017, je suis enseignant à mission de conseil 
pédagogique à l’AEFE et enseigne au lycée français de Port Gentil, au 
Gabon. »
Avec les Savanturiers : « J’ai commencé au collège clisthène, en 2015, 
avec un petit projet au sein d’un club scientifique sur l’étude des sens. 
Depuis, je ne suis ensuite plus arrêté. [...] Je me considère comme un 
débutant expert. Assez à l’aise avec les différentes phases du projet 
Savanturiers, j’explore à chaque fois de nouvelles facettes en variant 

les classes d’âge, les établissements, les contextes ou les thèmes. »

Laleh ROCHEBOIS

Son parcours : « Après un diplôme d’ingénieur et une thèse sur la 
modélisation des phénomènes physiques dans les composants 
électroniques hyperfréquences, je décide de changer de métier et 
deviens Professeur des Écoles en 2005. J’ai exercé pendant deux 
ans le poste de conseillère pédagogique départementale en maths 
et sciences. J’ai également participé à l’aventure MISS (Maison 
d’Initiation et de Sensibilisation en Sciences – Université Paris Sud XI) 
pendant deux ans, comme professeur-relais. »
Avec les Savanturiers : « Mon aventure avec les Savanturiers a 
commencé en 2013 en même temps que sa création. C’est grâce aux 
Savanturiers que je suis parvenue à formaliser une démarche, affiner 

une pédagogie et donner du sens à mon enseignement. Cette communauté m’enrichit, m’inspire 
et me fait prendre conscience qu’enseigner c’est sortir de sa zone de confort pour élargir ses 
horizons. »
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Matthieu STEIN

Son parcours : « Réalisation d’un Master MEEF SVTU à L’université 
Lyon 1 avec mémoire sur la problématisation et réalisation d’un Master 
2 MEEF TechEdu à l’université de Cergy. »
Avec les Savanturiers : « Des projets réalisés sur plusieurs niveaux avec 
préférence pour le niveau 3ème et le thème de l’impact de l’Homme sur 
son environnement. »

Philippe SUESCUN

Son parcours : « Bac S suivi d’un DUT Génie Mécanique, puis un 
peu d’errements, inscription en licence de physique, objecteur de 
conscience, pion en collège et lycée puis concours de professeurs 
des écoles à Versailles. 5 années à Grigny (91) puis téléportation 
dans le Jura où j’enseigne actuellement en école élémentaire à Cize 
(39) [avec] une envie toujours présente de faire progresser mes élèves 
et de partager de nouvelles expériences avec des gens ouverts et 
compétents. Et pour ça, il y a les Savanturiers !!!!! »
Avec les Savanturiers : « J’ai participé à 2 projets Savanturiers : en 
2016-2017, nous avons répondu à la question « comment présenter la 
nouvelle école aux parents et élèves de maternelle ? » ; et en 2017-2018 
nous avons répondu à la question « comment intéresser les ados à la 
1ère guerre mondiale ?». » 

Beatrix VINCENT

Son parcours : « Conseillère pédagogique de la circonscription St Jean 
de Védas depuis 2013 après avoir été formatrice en langues vivantes 
pendant 8 ans, je bénéficie cette année d’une décharge de 25% pour 
travailler à la DANE pour laquelle je suis référente académique 1er 
degré. Par ailleurs, j’ai rejoint cette année le groupe des conseillers en 
développement CARDIE. »
Avec les Savanturiers : « J’ai entendu parler des Savanturiers par 
deux collègues ambassadrices eTwinning puis j’ai assisté à un atelier 
Savanturiers à l’explorcamp de Ludovia. Enfin, j’ai lu « Apprendre au 
XXIème siècle » de François Taddéi, ce qui a fini de me convaincre du 
bien-fondé de cette communauté et de la qualité des projets naissant 
de ces équipes pluri-catégorielles. »

 LES CONFÉRENCES

Michel GRANGEAT « L’éducation scientifique aujourd’hui : un projet collectif ? »

Michel Grangeat proposera une réflexion sur l’idée d’apprendre par 
l’investigation en mettant l’accent sur la métacognition qui permet 
d’anticiper les étapes prochaines des apprentissages. Il mentionnera, 
ensuite, le rôle de l’évaluation formative dans la régulation de leurs 
apprentissages par les élèves eux-mêmes. Il montrera, alors, à partir 
de ses recherches récentes, comment les pratiques professionnelles 
enseignantes, dans les démarches d’investigation, sont appuyées sur 
des choix à faire avant d’entrer en classe. Il terminera en situant le 
développement des connaissances professionnelles enseignantes 
comme étant inscrit dans des interactions avec le contexte de la classe 
et insistera sur le rôle des collectifs et des réseaux.

Références

1- Grangeat, M. (2018). La métacognition : un moyen pour renforcer l’enseignement et 
l’apprentissage. European School Education Gateway.  

2- Lepareur, C. & Grangeat, M. (2018). Évaluation formative et autorégulation des apprentissages 
des élèves : propositions méthodologiques pour l’analyse de processus in situ, Mesure et 
évaluation en éducation, 41 (2), 130-162 

3- Grangeat, M. (2016). Dimensions and Modalities of Inquiry-Based Teaching: Understanding 
the Variety of Practices. Education Inquiry, 7(4), 421-442. 

4- Grangeat, M., & Hudson, B. (2015). A New Model for Understanding the Growth of Science 
Teacher Professional Knowledge. In M. Grangeat (Ed.), Understanding Science Teachers’ 
Professional Knowledge Growth (pp. 193-216). Rotterdam: Sense Publishers.

Biographie

Professeur émérite de Sciences de l’Éducation à l’Université Grenoble Alpes, les recherches de 
Michel Grangeat portent sur la régulation des apprentissages, notamment sur la métacognition, 
ainsi que sur le rôle du travail collectif dans le développement des connaissances professionnelles, 
notamment dans l’enseignement mais aussi dans les professions de santé.
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Gilles ALDON « Collaborations chercheurs - enseignants »

Gilles Aldon proposera un cadre d’analyse permettant de mieux 
comprendre et de faire évoluer les recherches collaboratives prenant 
en compte les finalités et les objectifs de tous les acteurs. Il s’agit 
de favoriser la collaboration entre plusieurs communautés pour la 
construction et la mobilisation de savoirs scientifiques et professionnels 
dans une perspective de mutualisation au bénéfice de tous. Cette 
communication s’appuiera sur le travail réalisé par une équipe franco-
québecoise et proposera des illustrations venant d’analyses de cas 
recueillies ces dernières années dans des recherches principalement 
construites sur une méthodologie de recherche orientée par la 
conception.

Références

1- Aldon, G., Cusi, A., Morselli,F., Panero, M., Sabena, C. (2017). Formative assessment and 
technology: reflections developed through the collaboration between teachers and researchers. 
In Aldon, Hitt, Bazzini, Gellert (Eds). Mathematics and technology, a CIEAEM sourcebook, pp. 561-
578.

2- Aldon, G., Arzarello, F., Cusi, A., Garuti, R., Martignone, F., Robutti, O., ... & Soury Lavergne, S. 
(2013). The Meta-didactical transposition: A model for analysing teacher education programs. 
In PME37 Conference (Vol. 1, pp. 97-124). PME.

3- Monod-Ansaldi, R., Aldon, G., Vincent, C. (2019 à paraître). Objets frontières et brokering dans 
les négociations en recherche orientée par la conception, Éducation et didactique, 13-1.

4- Aldon, G., Panero, M. (2019). A  theoretical  framework  to  model  the  relationships between 
teachers and researchers in collaborative research in Di Paola , B., Aberkane, Y., Cerquetti, F. 
(Eds). Mathematics and living together: social process and didactic principle, Proceedings of 
CIEAEM 70, Mostaganem 15-19 July 2018, Quaderni di Ricerca in Didattica, special issue 3.

Biographie

Professeur agrégé de mathématiques, docteur en didactique des mathématiques, Gilles Aldon 
travaille à l’Institut Français de l’Éducation à l’École Normale Supérieure de Lyon. Ses recherches 
portent sur l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques, notamment sur le rôle des 
problèmes et le rôle des instruments dans une perspective d’approche expérimentale des concepts 
mathématiques à enseigner ou apprendre.

La démarche de création du Carnet Numérique de l’Élève Chercheur et de la plateforme 
Apollinaire a permis de mettre les pratiques pédagogiques des enseignants au coeur de la 
conception et du développement d’outils numériques natifs, en s’appuyant sur leurs expertises 
au sein et hors de la classe.

Le projet e-FRAN “Savanturiers du Numérique” a ainsi bénéficié de l’apport de nombreux acteurs 
qui ont co-construit ces deux outils avec un double objectif : 
• soutenir la démarche de recherche en classe
• modéliser une approche pédagogique d’éducation par la recherche généralisable, 
susceptible de relever les défis de l’interdisciplinarité, de l’ouverture et de numérisation de 
l’école.

Financé par la Caisse des Dépôts et des Consignations au titre du programme d’investissements 
d’avenir lancé par l’État, l’action a été déployée dans une vingtaine d’établissements du 1er et 
2nd degrés des Académies de Paris et Créteil. Près de 30 enseignants pédagogues-chercheurs 
et plus de 600 élèves ont ainsi été impliqués depuis septembre 2016.

Les deux outils numériques

Le Carnet Numérique de l’Élève Chercheur (CNEC) est un instrument co-créé par Savanturiers 
- École de la recherche, la société Tralalère, le laboratoire EDA (Université Paris Descartes - 
Université de Paris) et les enseignants. Il permet de garder une trace du travail individuel et collectif 
des projets de recherche des classes. Les élèves y consignent leurs hypothèses, observations, 
protocoles, résultats, ou encore compte-rendus des résultats. Le CNEC accompagne plus 
particulièrement les projets de recherche en climatologie grâce à sa bibliothèque du climat 
intégrant des centaines de ressources scientifiques. À terme, de nouvelles disciplines pourront 
y être intégrées.

Développé par le labex OBVIL (Université Paris IV) et les enseignants impliqués, Apollinaire 
est une plateforme interactive qui permet d’accéder à une collection d’archives multimédiale, 
centrée sur la figure du poète Guillaume Apollinaire (1880-1918). Les élèves y acquièrent et 
mobilisent des compétences telles que : donner sens aux données brutes, visualisation de 
données, maîtriser les langages informatiques et les techniques numériques d’annotation et de 
partage, publier, collaborer, contextualiser, problématiser, s’initier aux controverses scientifiques. 

Le Carnet Numérique de l’Élève Chercheur et la plateforme Apollinaire seront intégrés dans des 

 LANCEMENT DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES e-FRAN : 
 SOUTENIR LA DÉMARCHE DE RECHERCHE EN CLASSE
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mallettes pédagogiques et mis à disposition de tous les enseignants engagés dans les projets 
de classe Savanturiers. Les retours de pratique de ces derniers permettront également de faire 
évoluer ces outils.

Les Partenaires
Par ordre Alphabétique

Composée de trois départements de l’Est parisien (Seine-et-Marne, 
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), l’académie de Créteil couvre 53 % 
de l’Île-de-France.  Elle compte plus de 4 millions d’habitants. Près d’un 
million d’élèves, étudiants et apprentis y sont scolarisés.
L’académie de Créteil se caractérise par des territoires fortement 
contrastés avec des zones urbaines, des villes nouvelles et des zones 
rurales, notamment dans le sud et l’est de la Seine-et-Marne.

http://www.ac-creteil.fr

Paris est la seule académie monodépartementale de France 
métropolitaine. Elle couvre la ville capitale et bénéficie d’une 
organisation spécifique : le recteur est entouré d’un directeur, en charge 
de l’enseignement scolaire de la maternelle jusqu’au baccalauréat 
et d’un vice-chancelier des universités en charge de l’enseignement 
supérieur.

www.ac-paris.fr

L’ESPÉ de Créteil développe les missions en collaboration avec les 
établissements partenaires – le rectorat, l’UPEC, université intégratrice 
de l’ESPÉ, l’UPEM, les universités Paris 8 et Paris 13. L’ESPE est 
répartie en 5 sites de formation sur l’ensemble de l’académie de 
Créteil, permettant une proximité et une couverture complète des trois 
départements : Bonneuil-sur-Marne (94), Livry-Gargan (93), Saint-
Denis (93), Sénart (77), Torcy (77).

http://espe.u-pec.fr

Composante de Sorbonne Université, rattachée à la Faculté des Lettres, 
l’ESPE de l’académie de Paris assure ses missions en partenariat 
avec les universités Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Nouvelle, 
Paris Descartes, Paris Diderot et l’Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales, ainsi que les services académiques et les 
établissements scolaires de l’académie de Paris.

https://www.espe-paris.fr

Le laboratoire EDA (EA 4071) est une unité de recherche pluridisciplinaire 
de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales – Sorbonne de 
l’Université Paris Descartes accueillant des enseignants-chercheurs 
dont les ancrages disciplinaires sont principalement les didactiques, la 
psychologie cognitive et clinique et les sciences du langage.

http://eda.recherche.parisdescartes.fr

L’Observatoire de la vie littéraire (OBVIL) entend développer toutes les 
ressources offertes par les applications informatiques pour examiner 
aussi bien la littérature française du passé que la plus contemporaine. Il 
s’intéresse à l’étude des traductions, des transpositions, des adaptations 
pour comprendre la manière dont se constituent les canons. Il promeut 
ainsi une recherche scientifique dans le domaine des Humanités 
numériques.

 http://obvil.sorbonne-universite.site

Tralalere, c’est un joyeux mélange d’agités du numérique et de fureteurs 
d’idées qui veulent changer le monde à leur façon en contribuant à faire 
évoluer les pratiques éducatives à l’aide du numérique !

www.tralalere.com

http://www.ac-creteil.fr 
http://www.ac-paris.fr 
http://espe.u-pec.fr 
https://www.espe-paris.fr/ 
http://eda.recherche.parisdescartes.fr/  
http://obvil.sorbonne-universite.site/ 
http://www.tralalere.com 
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Les enseignants eFRAN

De nombreux enseignants ont contribué à la conception et au développement des applications 
CNEC et Apollinaire. Voici le portrait de ceux présents pour le lancement des plateformes 
numériques eFRAN à l’occasion de l’Université d’été 2019.

Émilie DIBB - Voir présentation p. 16

Isabelle JACQUET - Voir présentation p. 17

Catherine KASTLER

Son parcours : « Enseignante en HG/EMC, j’enseigne en Ile de France 
depuis 1990. Je tente de permettre aux élèves de sortir de leur univers, 
de leur montrer d’autres cultures et d’autres espaces. J’aime également 
leur faire découvrir les patrimoines [et] travailler en interdisciplinarité.»
Avec les Savanturiers : « J’ai mené avec ma collègue de lettres des 
projets de Droit, autour des axes du vivre-ensemble. La qualité et les 
apports de ces projets nous ayant pleinement convaincues, nous avons 
mené l’année suivante séparément, un projet Droit [...] et, pour ma part, 
un projet histoire. Cette année, nous travaillons en droit [et] menons un 
projet Savanturiers des villes dans lequel nous sommes enseignantes 
impliquées au projet eFRAN. Depuis la première année il nous semble 

indispensable d’être présents avec les élèves lors du Congrès qui est un moment clé du projet. »

Matthieu STEIN - Voir présentation p. 18

Richard THOMAS

Son parcours : « De formation en Sciences de l’Ingénieur, Ergonomie et Conception de produits, 
je me suis reconverti dans la profession d’enseignant il y a une 
dizaine d’année. Très inspiré par ma culture scientifique, conscient 
de l’enjeu majeur de l’enseignement de l’informatique, j’ai trouvé dans 
les Savanturiers, toutes les ressources et le soutien pour mener des 
projets ambitieux.» 
Avec les Savanturiers : « J’ai découvert les Savanturiers l’an dernier. 
Je me suis lancé dans un projet en ingénierie avec une classe de 
CE1. Nous avons conçu un jeu vidéo que nous avons programmé sur 
Scratch. Cette expérience fut tellement enthousiasmante que j’ai voulu
mener un nouveau projet avec l’ambition de mettre en œuvre une 
démarche d’ingénierie sur un questionnement dans le domaine de 
l’Histoire.» 

 DÉCOUVRIR LE CRI ET SES ACTIVITÉS

L’Université d’été est l’occasion pour ses participants de découvrir le CRI, son environnement 
et ses projets. 
Lundi 8 juillet, de 11h à 12h30 le CRI vous ouvre ses portes pour échanger et partager ! 

LES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES DU CRI

Intégrez la future promotion de l’une de nos formations diplômantes de l’Université de Paris, au 
sein du CRI et son écosystème unique à Paris.
Le CRI et ses partenaires sauront vous accompagner dans vos projets d’acquisition de 
nouvelles compétences tout au long de votre vie, dans l’une des 5 formations actions qui visent 
respectivement à :
-          Adapter les méthodes de la recherche à l’éducation,
-          Expérimenter un projet de transition éducative au sein de votre établissement, 
-          Apporter de la ludification à vos enseignements,
-          Réviser les courants philosophiques de l’éducation ?
-          Vulgariser des connaissances scientifiques.

Les candidatures sont ouvertes pour des sessions qui débuteront d’octobre 2019 à février 2020.
Renseignements sur notre stand ou sur cri-paris.org/du
Contact : ducri@cri-paris.org  01 84 25 94 35

Modalités de participation : stand libre
Lieu : à déterminer

Qui voir ?

Frédérick DÉLÉAGE

Depuis plusieurs années, Frédérick Déléage a appliqué à lui même puis 
a développé au CRI l’axe formation tout au long de la vie, au travers 
d’un panel de Diplômes Universitaires innovants.

Des formations actions, qui permettent de remettre en cause des 
principes et de les expérimenter, de s’ouvrir et de partager dans 
l’éducation, la science ou l’entrepreneuriat.
Plus de 200 stagiaires de 18 à 58 ans sont passés par notre campus 
original et unique sur Paris.

http:// cri-paris.org/du
http://ducri@cri-paris.org 
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ÉPHISCIENCE

Venez essayer le jeu Expédition Sagesse développé par ÉPhiScience. 

ÉPhiScience est une association qui cherche les meilleurs moyens pour développer une 
éducation de qualité à travers une approche rationnelle basée sur la philosophie et les sciences 
de l’éducation.
Elle participe à travers ses valeurs de coopération et d’ouverture à large échelle à l’amélioration 
de notre monde, avec efficience !
Parmi ses projets phares, Expédition Sagesse est un jeu éducatif de philosophie accessible 
dès 8 ans et intéressant à tous les âges. Il s’agit d’un jeu coopératif, open-source et disponible 
gratuitement sur le site de l’association : https://ephiscience.org/jeu
Au fil du jeu, on répondra à de nombreuses questions intéressantes en développant sa capacité 
de réflexion et d’argumentation de manière créative ! Entre les mains d’enseignants, le jeu est 
prévu pour s’adapter facilement aux programmes ou à plusieurs types d’apprentissage, et un 
guide pédagogique est mis à disposition sur demande.

Modalités de participation : atelier libre
Nombre de participants : 10-20
Lieu : lounge

Qui anime ? 

Pleen est le fondateur de l’association ÉPhiScience qui vise à développer 
une éducation de qualité en s’appuyant sur la philosophie et les sciences 
de l’éducation. Pleen anime d’ailleurs la chaîne YouTube EduKey de 
vulgarisation de l’éducation, et il a coordonné la création du jeu de 
philosophie pour enfants «Expédition Sagesse». Diplômé d’un Master 
en Learning Sciences du Centre de Recherches Interdisciplinaires, il se 
définit comme un «bébé-chercheur» sur l’esprit critique.»

LA MOOC FACTORY

Venez échanger avec les membres de la MOOC Factory, notamment sur le MOOC Planète 
Apprenante.  La MOOC factory est le Lab du CRI dédié à la réalisation de parcours de formation 
en ligne (MOOC) et à la conception et la diffusion de contenus multimédia. 

La MOOC Factory propose et produit des programmes pédagogiques innovants. La MOOC 
Factory accueille les propositions de MOOCs (Massive Open Online Course) issues de la 
communauté des scientifiques et des acteurs du monde de l’éducation. Elle assure l’ingénierie 
pédagogique des projets, apporte une expertise audio-vidéo, tournages, montages et post-
production et soutien le déploiement et l’animation des cours sur des plateformes de grande 

visibilité. La MOOC factory assure depuis septembre 2014 la production multimédia du Centre 
de Recherches Interdisciplinaires. Innovation, Sciences du vivant et Éducation forment la base 
line du programme qui a mis en ligne plus de 25 parcours et réalisé près de 1000 vidéos.

Modalités de participation : stand libre
Lieu : dans le lounge

Qui voir ?

Xavier DESPLAS

Xavier Desplas est réalisateur, concepteur d’objets sonores et visuels à 
identité variable. Il produit les projets MOOC du Centre de Recherches 
Interdisciplinaires avec l’équipe pédagogique. 20 MOOC(s) à son actif 
de 02/2015 à 2019 : presque 10 000 apprenants. Il est chargé de 
production, réalisation, montage, mixage, composition BO, Soundesign. 
Formé au sponsoring sportif, la communication pour le cinéma et 
la musique, les marques de luxe et la diplomatie culturelle c’est un 
couteau suisse multimédia. Contact : xavier.desplas@cri-paris.org

Fabien HOBART

I am a teacher and teachers trainer from kindergarten to middle school 
transformed by CRI Paris into instructional designer for digital learning 
platforms. I also manage online teacher’s community @TwicteeOfficiel, 
member of Edtech podcast @Nipedu.
I joined the team of Savanturiers in 2015 to develop MOOCs and 
teachers’ training. Since 2018, I work for the CRI’s MOOC Factory. All 
together, Fabien has lead the creation of 15 MOOCs for about 70,000 
FUN online students. Contact : fabien.hobart@cri-paris.org

Hugo LOPEZ

Hugo is part of the MOOC team as a junior website engineer with 
notions in teaching engineering. He conceives and develops those 
tools. His mission is to help build a more attractive and engaging online 
courses, by designing and adding styles, features, quizzes, tutorials 
and piloting external technical collaborations. I may occasionally push 
these development into full-fledged research projects.
Contact : hugo.lopez@cri-paris.org

https://ephiscience.org/jeu
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PREMIERS CRIS

Collectif de recherche collaborative sur la petite enfance par le numérique. 
Nous sommes une communauté d’acteurs de la petite enfance engagée dans une démarche de 
recherche collaborative prenant appui sur le numérique pour répondre aux questions concrètes 
de celles et ceux qui prennent soin des tout petits. Premiers Cris est un projet abrité par le CRI 
depuis septembre 2018 et soutenu par François Taddei, le directeur et co-fondateur du CRI.

Modalités de participation : stand libre
Lieu : dans le lounge

Qui voir ?

Lisa JACQUEY

Experte en recherche scientifique sur la cognition des tout-petits. 
Lisa est doctorante en sciences cognitives à Paris Descartes et Paris 
Nanterre. Elle étudie la connaissance du corps chez les bébés de moins 
d’un an. Elle est engagée depuis plusieurs années à créer des ponts 
entre sciences cognitives et société au sein du collectif SCALP ! pour 
lequel elle anime des ateliers auprès des professeurs de collège et 
lycée.
Contact : lisa.jacquey@cri-paris.org

Marion VOILLOT

Designeuse-chercheuse, spécialisée en éducation par le numérique. 
Marion est doctorante au MotionLab du CRI, à l’IRCAM dans l’équipe 
Interaction Son Musique Mouvement ainsi qu’à l’école de design ENSCI-
Les Ateliers. Elle s’intéresse à la place du corps dans l’apprentissage 
par le numérique. Elle développe ainsi des instruments tangibles et 
numériques inclus dans des scénarios pédagogiques testés en école 
maternelle.
Contact : marion.voillot@cri-paris.org

UN JEU SAVANTURIERS DE L’INGÉNIERIE

Venez tester et challenger un jeu pédagogique à destination des élèves entre 10 et 14 ans, co-
créé par l’équipe Savanturiers en collaboration avec des ingénieurs, mentors du programme 
Savanturiers du Numérique et des Technologies, pour permettre aux classes de découvrir, de 
façon ludique, le déroulement d’un projet d’ingénierie, et particulièrement en quoi consiste la 
méthode agile.
Cette réalisation a été guidée par l’expertise de Clémence Gueidan et Vincent Roger, game 
designers.

Modalités de participation : stand libre
Lieu : dans le lounge

Qui voir ?

Alba CAPPA

Astrophysicienne, stagiaire en communication et médiation 
scientifique au CRI,  je m’occupe du projet Savanturiers du Numérique 
et des Technologies.
J’aime découvrir différentes façons de transmettre des contenus 
scientifiques et je suis passionnée par la culture et les relations entre 
science et société.
Contact : alba.cappa@cri-paris.org

Octave LEGENDRE

Parcours prépa Physique Chimie puis école d’Ingénieur (Supelec), 
Octave Legendre s’est spécialisé en dernière année d’étude en Télécom 
Hardware. Il a participé à plusieurs programmes égalités des chances 
lors de mes études (Une Grande Ecole pourquoi pas moi ?). Octave 
rejoint Thales Gennevilliers en octobre 2016 et les Savanturiers en 
tant que mentor Scientifique le mois suivant. Depuis, il collabore avec 
deux classes de CM2 d’une école de Gennevilliers autour de projets 
robotiques. Un de ses objectifs était de travailler sur la valeur de l’erreur 
pour un chercheur ou un ingénieur. 
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LE VR FRONTIERS LAB

Le VR Frontiers Lab est dédié à l’exploration du potentiel de l’utilisation de la réalité virtuelle 
dans les sciences interdisciplinaires et l’éducation. Il a une double activité de recherche et de 
formation qui passe par des projets propres, une intégration dans les autres groupes de travail 
du CRI, notamment les autres Labs, et des collaborations avec des partenaires extérieurs. Le 
VR Frontiers Lab porte actuellement un projet de recherche principal sur l’utilisation de la réalité 
virtuelle dans la promotion de l’empathie, menées par le doctorant Philippe BERTRAND.
Celui-ci vous propose de venir découvrir et faire l’expérience du projet “Dream”. Imaginez… 
Comment vous sentiriez-vous si vous étiez un élève dyslexique ? 

Modalités de participation : stand libre
Lieu : salle S-30 

Qui anime ?

Philippe BERTRAND

Chercheur doctorant en psychologie à l’Université Paris Descartes 
et au Centre de Recherches Interdisciplinaires de Paris. Co-créateur 
du système The Machine to Be Another, il travaille au croisement de 
l’art, de la science, de la technologie et de l’éducation pour développer, 
mettre en œuvre et analyser l’utilisation de la réalité virtuelle comme 
outil d’apprentissage des capacités empathiques.
Contact : philippe.bertrand@cri-paris.org

WORKSHOP RECHERCHE PARTICIPATIVE EN SCIENCE DE L’ÉDUCATION

Tout au long de l’année vous avez expérimenté de nouvelles choses pour créer le milieu nécessaire 
pour l’apprentissage de vos élèves (par ex. une nouvelle disposition de la classe, une nouvelle 
façon d’introduire les fractions, ou une journée thématique sur le développement durable...). 
Sans peut-être le savoir, vous êtes des Savanturiers de l’éducation : tout comme vos élèves, 
vous vous êtes posé des questions concernant l’éducation, vous avez expérimenté, observé les 
effets chez les élèves, et conclu si vos expérimentations «marchaient ou ne marchaient pas».

Dans ce workshop nous allons vous inviter à «Restituer» a posteriori vos principales questions, 
expérimentations et observations de l’année passée, et penser ensemble comment vos 
recherches en éducation pourraient se placer dans une carte de navigation du praticien-
chercheur de l’éducation.

Ce workshop se place dans le contexte d’un projet de recherche sur 3 ans pour le développement 
des recherches participatives en sciences de l’éducation, pour que chaque enseignant.e 
puisse devenir un/e chercheur/se en éducation, et chaque salle de classe un laboratoire de 
recherche pour les sciences de l’éducation. A partir de mi-août 2019, nous travaillerons tout au 
long de l’année avec un groupe restreint d’enseignants pour co-construire les Savanturiers de 
l’éducation. Vous êtes tou/te/s invité/es.

Modalités de participation : atelier fixe d’une heure trente sur inscription préalable
Nombre de participants : 6
Lieu : salle 1.10

Qui anime ?

Ignacio ATAL (Fellow au CRI)

Ingénieur de formation, PhD en Santé Publique, actuellement chercheur 
au CRI, menant un projet de recherche pour le développement des 
sciences participatives de l’éducation, ses méthodes et ses outils. J’ai 
auparavant travaillé au sein de l’AP-HP (CRESS INSERM U1153), dans 
une équipe dédiée à analyser et développer les méthodes de recherche 
permettant d’être au plus près des besoins des patients.
Contact: ignacio.atal@cri-paris.org

Julie GENEAU 

Professeur des écoles et formatrice, actuellement chercheur au CRI, 
menant un projet de recherche pour le développement des sciences 
participatives de l’éducation, ses méthodes et ses outils. J’ai suivi 
quelques formations en éducation alternative et en coaching .
Contact : julie.geneau@cri-paris.org
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 MASTERS CLASS SULITEST

En collaboration avec des chercheurs de l’Université de Cergy-Pontoise, l’équipe Savanturiers - 
École de la recherche vous propose de réfléchir et challenger une version du Sulitest administrée 
auprès d’un échantillon d’étudiants de l’ESPE. 

Le « Sustainability Literacy Test », Sulitest, a été créé suite à la Conférence des Nations Unies 
sur le Développement Durable, RIO+20. L’idée fondatrice de Sulitest est que pour construire un 
monde durable, il est impératif d’améliorer les connaissances, les compétences et les mentalités 
sur le développement durable de tous les décideurs économiques et politiques actuels et futurs.

D’utilisation très simple, sous forme de Questionnaire à Choix Multiples en ligne, Sulitest est 
constitué d’un module international identique partout dans le monde et de modules nationaux 
constitués de questions portant sur des problématiques locales (réglementations, lois, culture et 
pratiques du pays). Le projet Sulitest, piloté par une Association indépendante, est soutenu par 
plus de quarante institutions et réseaux internationaux comme l’Unesco, le PNUE, UNGC PRME 
ou UNDESA, et de nombreuses personnalités, universités, réseaux étudiants, et entreprises de 
par le monde.

Quand ? 
Lundi 8 juillet, de 11h à 12h30
Mardi 9 juillet, de 14h à 15h30

Modalités de participation : sur inscription préalable
Nombre de participants : 6
Lieu : salle 1.11

Les objectifs de ces masters class : 
Premier objectif : 
• Compréhension et non compréhension des questions
• Idées et notions manquantes dans le test
• Taux de connaissances introduits dans les commentaires (feedback) 
• Bibliographie : les différents types d’écrits évoqués dans les questions
• Reformulation des questions
Deuxième objectif : conception de questions par les personnes présentes

Qui anime ?

En 2018, une équipe a développé un module PE dédié à l’ODD4 dans la plateforme Sulitest. 
Cette équipe englobe des collègues formateurs PE (PRAG/PRCE, EC) de différentes disciplines 
(sciences, géographie, sciences humaines). Ce module, qui se présente sous forme d’un test en 
ligne, s’adresse aux futurs enseignants, enseignants et formateurs du primaire. C’est un outil 
d’auto-positionnement, de communication, de diffusion et d’évaluation.

Rita KHANFOUR-ARMALE

Rita Khanfour Armale est maître de conférence, 31° section CNU, à 
l’Université de Cergy. Ses recherches s’articulent autour de l’identité 
professionnelle des enseignants chercheurs en chimie et des 
pratiques des enseignants  du secondaire (analyse conversationnelle 
et didactique). Rita Khanfour-Armale est également responsable du 
M2 MEEF second degré parcours Physique Chimie, du Master MEEF 
second degré parcours Physique Chimie et du département sciences à 
l’espé de Versailles-UCP

Carine ROYER

Carine Royer est maître de conférence à l’Université de Cergy. Ses 
recherches portent sur l’apprentissage de la lecture normal et troublé, 
identification des mots écrits, morphologie.
Processus de compréhension des textes écrits. Elle est actuellement 
chargées de mission Responsabilité sociétale et Développement 
durable de l’université. Dans ce cadre, Elle mène des réflexions 
transversales au sein de l’UCP sur ces sujets en collaboration avec les 
partenaires locaux et les organisations nationales et internationales.

Alain TORD 

Diplômé de l’Université Paris-Dauphine, spécialisé en gestion de la 
responsabilité sociétale des organisations, Alain TORD s’intéresse 
particulièrement à la durabilité des établissements d’enseignement 
supérieur. Il a rejoint B&L évolution en 2017 en tant que coopérateur 
pour prendre en charge les questions relatives à l’enseignement 
supérieur et au numérique responsable. A travers ses différentes 
expériences, il a contribué activement à l’avancement de l’éducation 
au développement durable.
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