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Printemps de la Recherche en éducation 2022 
« Former les enseignants à l’histoire et l’épistémologie des disciplines : quels enjeux ? » 

 

Programme du colloque en présentiel les 8 et 9 juin à Paris 

 

08 juin 2022 

9h-18h : Ateliers Formathon pour les équipes académiques candidates 

10h-10h15 : Allocutions d’ouverture 

 

10h15-12h : Prix Poster Doctorant - Jacques Ginestié. 

Mot d’accueil de Marjolaine CHATONEY, présidente d’honneur du Jury du Prix Poster Doctorant – 
Jacques Ginestié 2022, responsable du programme de recherche EAST, responsable du collège 
SCIENCES de l’INSPÉ d’Aix-Marseille, membre de la fédération de recherche FED 4238 SFERE-Provence, 
Aix-Marseille Université. 

Présentation des meilleurs posters et des vidéos réalisées pour la sélection : 

Cécile COUTEAUX, Laboratoire allph@, LLA-CREATIS, Université Toulouse-Jean Jaurès, "Pertinence 
d'une approche synchronique et diachronique des humanités pour la formation des professeurs de 
français ?" 

Gaëlle LOUAKED, Université de Lille, laboratoire Paul Painlevé, "Mesurer l’impact de l’utilisation de 
l’histoire des mathématiques en classe à l’aide d’une analyse didactique". 

Yakhoub NDIAYE, Aix Marseille Université, ADEF, "De l’expérience de la chute des corps en contexte 
scolaire : une approche interdisciplinaire de l’enseignement de la force". 

Maud PELÉ, UPEC, INSPÉ de Créteil, "Développer la culture didactique et épistémologique d’une 
enseignante pour accompagner la problématisation d’élèves sur la circulation sanguine" 

Stéphanie QUIRINO CHAVES, Académie de Rennes, "Conception de documents composites, supports 
de travail des élèves, par des professeurs des écoles : exemples dans la discipline histoire au cycle 3 
(CM2)". 

 

12h-14h : Déjeuner libre (pour le public) 

 

14h-16h : Table ronde réunissant l’ensemble des webconférenciers 

Animation :  
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Marc MOYON, directeur de l’INSPÉ de l’académie de Limoges 

Conférenciers : 

Evelyne BARBIN, professeure émérite en épistémologie et histoire des sciences, IREM des Pays de la 
Loire et Laboratoire de Mathématiques Jean Leray, Université de Nantes 

Sylvain DOUSSOT, Professeur des universités, Centre de recherche en éducation de Nantes (CREN), 
Université de Nantes 

Philippe HERTIG, professeur ordinaire, Haute École pédagogique du canton de Vaud (Lausanne, 
Suisse), Laboratoire international de recherche sur l’éducation en vue d’un développement durable 
(LirEDD) 

Yves MORALÈS, Maître de conférence HC – HDR, Université Paul Sabatier Toulouse 3 

Jean-François THÉMINES, professeur des universités en géographie, ESO UMR 6590, Université de 
Caen 

Georges Daniel VERONIQUE, Professeur émérite de linguistique, UMR 7309 Parole et Langage, Aix 
Marseille Université 

 

16h30-18h : Conférence de Dominique TOURNÈS, professeur à l’université de La Réunion 

"Ethnomathématique dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien : un outil pour contextualiser et 
favoriser les apprentissages mathématiques" 

Résumé : L'ethnomathématique étudie les concepts et les pratiques mathématiques développées dans les 
sociétés de tradition orale, notamment à travers les jeux, la musique ou les arts décoratifs. Depuis les 
années 1950, des travaux ont lieu au niveau mondial, en particulier dans les pays du Sud, pour exploiter ces 
recherches anthropologiques à des fins pédagogiques. En effet, on peut raisonnablement penser que si l'on 
proposait aux enfants des activités mathématiques contextualisées, en résonance avec leur culture 
première, cela serait de nature à faciliter leurs apprentissages. L'exposé présentera diverses 
expérimentations menées en ce sens à la Réunion, à Mayotte et à Madagascar par des chercheurs et des 
étudiants de master MEEF, et s'interrogera plus généralement sur la façon dont l'ethnomathématique 
modifie et renouvelle les approches didactiques. 

 

18h-18h30 : Remise des Prix Poster Doctorant – Jacques Ginestié 

Remise des prix par :  

Philippe MICLOT, délégué général, CASDEN 

Thierry MONMINOUX, vice-président de la MAIF 

Marjolaine CHATONEY, présidente d’honneur du Jury du Prix Poster Doctorant – Jacques Ginestié 
2022. 
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09 juin 2022 

9h-12h : Ateliers Formathon (suite et fin) 

9h30-12h : Plénière du Réseau des INSPÉ 

12h-14h : Déjeuner libre (pour le public) 

14h-16h : Présentation des dispositifs de formation élaborés dans le cadre du Formathon 

16h-16h30 : Remise des prix et clôture du Printemps de la Recherche en éducation 2022 
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