
 

 

 

 

PROGRAMME 

« Les mercredis de la recherche » 

dans le cadre de la Fabrique des ateliers académiques 2022 

 

 

Vous inscrire à tout ou partie des Mercredis de la recherche :  

https://enquetespeda.ac-poitiers.fr/index.php?r=survey/index&sid=228893&lang=fr 

 

Mercredi 16 Mars 2022 

13H30-14H30  

Faire de la recherche en éducation 
Conférence introductive à la Fabrique des Ateliers Académiques par Sébastien Goudeau  

Sébastien Goudeau est maître de conférences en psychologie sociale au Centre d’Etudes et de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage 
(CeRCA, UMR CNRS 7295, Université de Poitiers). Ses recherches portent sur l’influence des contextes scolaires sur les apprentissages, ainsi 
que leur rôle dans la construction des inégalités. Il a publié récemment un ouvrage de synthèse sur la construction des inégalités scolaires : 
Comment l’école reproduit-elle les inégalités scolaires ? (UGA Editions/PUG). 

 

15H-16H30 

L’effet des situations évaluatives au prisme des inégalités scolaires  

Atelier animé par Sébastien Goudeau et Frédérique Autin 

Frédérique Autin est maîtresse de conférences en psychologie sociale à l’université de Poitiers et membre du Centre de Recherches de la 

Cognition et l’Apprentissage (CNRS UMR 7295). Ses recherches portent notamment sur la psychologie de l’évaluation et comment certains 

usages peuvent contribuer aux inégalités de réussite et de parcours scolaires 

 

17H15-18H30 

Les mathématiques sont-elles discriminantes ? Faut-il supprimer les mathématiques pour faire disparaître 

les inégalités ? 

Conférence de Charles Torossian 

Charles Torossian est mathématicien, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, directeur de l'IH2EF et conseiller spécial 

auprès de la DGESCO. 

  

https://enquetespeda.ac-poitiers.fr/index.php?r=survey/index&sid=228893&lang=fr


 

 

 

 

Mercredi 23 Mars 2022  

Métacognition, attention et mémoire 
 

13H30-14H30  

La dynamique motivationnelle : de quoi parle-t-on ?  

Conférence de Cécile Bétermin   

Cécile Bétermin est CARDIE, Doyenne des Inspecteurs d'académie - Inspecteurs pédagogiques régionaux, IA-IPR Histoire-Géographie-EMC 

 

15H- 15H45  

Atelier au choix   

Retour d’expérience de Guillaume Bigot : la 

mémorisation à rythme expansé et l’apport du 

numérique 

Atelier animé par Guillaume Bigot 

Guillaume Bigot est enseignant en Histoire-Géographie EMC au 

lycée Vieljeux de la Rochelle  

Retour d'expérience et pistes pédagogiques sur la 

mémorisation - 1er degré 

Atelier d’Emmanuelle Bouchet et Frédéric Peuillier 

 

Emmanuelle Bouchet et Frédéric Peuillier sont enseignants en cycle 3 

à l’école Henri et Mariette Gauthier de Marçay (86). 

 

16H-16H45 

Atelier 

Présentation du programme ATOLE par Aurélia ONYSZKO (1er degré), académie 

de Nancy  

Atelier animé par Aurélia Onyszko 

Aurélia Onyszko est enseignante dans le premier degré dans l’académie de Nancy. Elle possède et alimente 

un blog : http://maitresseaurel.eklablog.com/ 

 

17H30-18H45  

Lever les obstacles de compréhension des élèves.  

Conférence de Frédéric Guilleray  

Quelles sont les différentes formes de compréhension ? Qu'est-ce que la métacompréhension ? Quels sont 

les gestes pédagogiques favorables à la compréhension de tous les élèves ? 

Frédéric Guilleray est agrégé de SVT, titulaire d'une licence et maîtrise de sciences cognitives, formateur académique, chargé de mission 

auprès du CSEN 

  

http://maitresseaurel.eklablog.com/


 

 

 

 

 

Mercredi 30 Mars 2022 

Les Cogni’classes 
 

9H-10H30  

Etats des lieux des cogni’classes dans l’académie de Poitiers 

 

10H45-11H45  

Atelier au choix  

Développement professionnel / 
usages du numérique  
(témoins 1er et 2nd) 

Evolution des gestes et outils 
professionnels (témoins 1er et 
2nd) 

Climat scolaire et résultats des 
élèves  
(témoins 1er et 2nd) 

 

 

11h45-12H30  

Cogni’classes : quelles perspectives ? 

 

14H30-15H30  

Transmission de la remise des prix académiques de l'innovation 

 

15H45-17H  

Présentation des ressources et des formations sur les cogni’classes 

  



 

 

 

 

 

 

Mercredi 06 Avril 2022 

Agir en classe pour l’égalité des chances 
 

13H30-15H  

Développer des connaissances sur la littératie pour analyser les activités d'apprentissage proposées et 
l'usage des outils numériques 

Conférence et atelier de Jean-François Rouet (CERCA)   

Jean-François ROUET est Directeur de recherche au CNRS, chercheur au Centre de Recherches sur la Cognition et L'Apprentissage (CeRCA), et 

chargé d'enseignement à l'Université de Poitiers 

 

15H30-16H30 

Effets d'une intervention ciblée en production narrative sur le développement des compétences 
langagières des élèves de CP 

Conférence et atelier de Victor Millogo (CERCA/INSPE) 

Victor Millogo est maître de conférences en psychologie à l'université de Poitiers et à l'INSPE de Poitiers, Centre de recherches sur 

l'apprentissage et la cognition 

 

16h30–17h30 

Développer des connaissances sur les besoins spécifiques des élèves pour concevoir/adapter les outils numériques 
et les situations d'apprentissage aux différents types d'apprenants 

Conférence de Mylène SANCHIZ et Tiphaine COLLIOT  

 

17H30  

La forme scolaire : une norme inégalitaire ? Au vu de la grande difficulté du système scolaire à participer 
à la réduction des inégalités, nous interrogeons la notion de forme scolaire sur le fond : ne s'agit-il pas 
d'une norme qui conforte les inégalités ? En analysant à partir de l'exemple du numérique déployé depuis 
plus de quarante années, nous mettrons en évidence la manière dont l'institution scolaire conforte le 
système inégalitaire issu de la forme scolaire et proposerons des pistes pour tenter de dépasser cela. 

Conférence de clôture de Bruno DEVAUCHELLE (Techné) 
Bruno Devauchelle est ancien enseignant de Lycée Professionnel, formateur, puis universitaire, membre du laboratoire Techné de l'Université 

de Poitiers. Chroniqueur au Café Pédagogique. 

 

 


