
Comment faire évoluer  
les pratiques de classe ?
Des pratiques aux recherches  
et des recherches aux pratiques

Journée d’étude et de formation continuée
Lundi 22 mai 2017 de 8h30 à 16h30

Auditoires A0.16 (Vinci) et Socrate 11,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 (UCL)
Louvain-la-Neuve

À qui s’adresse cette journée ?

Avant tout aux formateurs  
d’enseignants, didacticiens et 

psychopédagogues  
— tous réseaux, filières  
et cycles confondus —  

des hautes écoles et des universités,  
ainsi qu’aux inspecteurs,  

aux conseillers pédagogiques,  
aux auteurs de programmes  

et de manuels.

Les membres du CRIPEDIS
et des catégories pédagogiques
des hautes écoles Vinci, Galilée
et HELHA

ont le plaisir de vous inviter à leur journée d’étude et 
de formation continuée qui aura lieu le lundi 22 mai 
2017 de 8h30 à 16h30 à l’auditoire A0.16 (Vinci-EN-
CBW) (en matinée) et aux auditoires Socrate 11, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27 (l’après-midi)

Inscription obligatoire pour  
le 5 mai sur la page
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/
cripedis/evenements/pratiques-de-classe.html

HE VINCI - ENCBW
Voie Cardijn 10
1348 Louvain-la-Neuve
Téléphone : 010 45 33 85

UCL - CRIPEDIS
Collège Mercier
Place Cardinal Mercier 14 - L3.06.02
1348 Louvain-la-Neuve
Téléphone : 010 47 85 86

CONTACT : stephanie.lorent@uclouvain.be



La journée aura pour objectif d’apporter des réponses 
à une question fondamentale : Comment, dans les 
différents domaines disciplinaires de l’enseignement 
obligatoire, aider les enseignants à s’approprier les 
résultats des recherches en didactique des disciplines et 
plus largement en sciences de l’éducation ?

Pour atteindre ces objectifs, un 
exposé cadre de Roland 
Goigoux (Clermont-Ferrand), qui 
sera suivi d’un temps de débat, 
aidera d’abord à inventorier 
les voies qui peuvent aider les 
enseignants à s’approprier les 
recherches les plus susceptibles 
d’améliorer leur travail en classe.

Une table ronde pluridisciplinaire visera ensuite à mettre 
en évidence les apports de recherches en didactique 
récemment menées dans les équipes de l’UCL, de Vinci, 
de Galilée et de la HELHA.

Puis la parole sera donnée à Mme 
Marie-Martine Schyns, Ministre 
de l’éducation, qui tracera sa 
vision d’une école articulée aux 
recherches en didactique et en 
sciences de l’éducation.

Enfin, des pistes d’action seront mises à l’épreuve 
dans le cadre d’ateliers disciplinaires. Ceux-ci 
déboucheront, autant que possible, sur des projets de 
collaboration construits avec les participants autour de 
TFE et de mémoires.

8h30-8h45 Accueil 
  Hall HE Vinci - ENCBW

8h45-9h  Cadrage de la journée 
  Jean-Louis Dufays et Pierre Smets

9h-11h   Les recherches en didactique et  
  en pédagogie : quelles priorités et  
  quels effets sur le terrain ?

  Roland Goigoux (Université de   
  Clermont-Ferrand) VINCI-ENCBW A0.16

11h-11h20  Pause-café

11h20-12h30  Table ronde pluridisciplinaire :  
  Apports des recherches en  
  didactique des mathématiques  
  et du français   
  Coord. : Isabelle Berlanger (Galilée) 
  et Marielle Wyns (Vinci-UCL)

12h30-14h  Pause sandwiches (UCL, Hall Socrate)

14h-14h45  Comment rendre les    
  recherches accessibles  
  aux enseignants ?
  Marie-Martine Schyns 
  (Ministre de l’éducation) SOCRATE 11

14h45-16h30  Sept ateliers disciplinaires 
  Mise au point de projets 
  de recherche et de mémoires 
  à élaborer en réseau

Langues modernes   SOCRATE 20

Français    SOCRATE 21

Mathématiques   SOCRATE 23

Sciences    SOCRATE 24

Histoire, géographie, sciences
humaines et sociales   SOCRATE 25

Philosophie, citoyenneté  
et religion    SOCRATE 26

Education physique   SOCRATE 27

Programme


