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Recherches en éducation 
 Exemple d’une recherche sur la résolution de 

problèmes en physique du collège à l’université 
 

 
des chercheur.e.s 

 
des enseignant.e.s 

  
 Didactique Sociologie 

Psychologie 
sociale Physique 

Résolution de 
problèmes Collège Lycée Université 

& 



Caractéristiques et objectifs: 
Exercice classique vs problème 

Données, concepts et modèles 
de la physique fournis 

Situation « réelle », aucune 
information sur les données et  

contenus de la physique 



Influence des représentations externes: 
compréhension & stratégies de résolution 

 

Positions et 
trajectoires 

Passage du 
réel à une 
maquette 

permettant 
la simulation 



Interactions multimodales en classe 
Ecrits Gestes 

Dessins Parole 



Initier une réflexion sur ces questions : 
Master FEADéP  

(Modules de Développement Professionnel) 

 Développer une posture réflexive sur l’activité 
d’enseignement 
 Comprendre les difficultés d'apprentissages 

disciplinaires  
 Exemples de modules 

 Réfléchir et adapter l’enseignement des sciences 
 Etude des gestes professionnels des enseignants 
 Problématiques en didactique 



S2 

S2 

S2 

S2 

DISCIPLINE 
ELEVES 

INSTITUTION 

DISPOSITIFS 

ENSEIGNANT 
Outils 

didactiques pour 
enseigner les 

mathématiques 

Problématiques en 
didactique, 

approches pratiques 
et critiques 

Réfléchir et Adapter 
les enseignements 
des Sciences (SV - 

STU) 

Relations Sciences 
/ société 

Sociologie des 
organisations 
scientifiques 

Sociohistoire de 
l’enseignement 

supérieur et de la 
recherche 

Les mondes de 
l’établissement 

scolaire 

Politiques de formations 
supérieures en Europe 

Etude des gestes 
professionnels des 

enseignants du 2ndaire et 
du supérieur 

Savoir s’observer 
pour enseigner: 

voix et corps 

Persévérer et 
réussir dans 

l’enseignement 
supérieur 

Les pédagogies 
actives centrées sur 

l’étudiant 

Production de documents 
pour enseigner, outils 

numériques 

Approches par 
compétences 

L’usage 
d’internet 
chez les 

étudiants 

Construire un cours en 
ligne 

Réfléchir et Adapter 
les enseignements 
des Sciences (SPC - 

maths) 
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Carte des modules de 
développement 
professionnel  

masters FEADEP (2017-
2018) 

THEME 

cours 

Semestre ECTS 

x 1 
Nombre de 
sessions 

S1 

S1 

S1 S1 

EDUCATION 
INFORMELLE 

Concevoir et animer un 
événement de 

médiation scientifique 

Animer un 
événement de 

médiation 
scientifique 

Concevoir et animer 
une activité de 

médiation à la MMI 

Participation à 
une activité de 

tutorat 

6 6 

6 

3 

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

Enseignement et 
situations de 

handicap dans le 
supérieur 

S2 3 

x 1 

S2 

Gouverner les 
politiques 

scientifiques 

S1 3 

x 1 

Développer des gestes 
professionnels avec le 

numérique 

S2 6 

x 1 

3 

De 
l’évaluation 

S2 6 

x 1 Ressources 
des 

enseignant
s 

S2 6 

X 1 



Fonctionnement Modules DéP 
 12 ECTS du master FEADEP 
 Choix parmi 33 modules de 3 ou 6 ECTS 
 S1 ou S2 
 Possibilité de validation par équivalence  

 
 Ces modules  
 doivent être validés avant les oraux des agrégations 
 peuvent être suivis en L3, M1 et M2 

 
Inscription sur le portail des études 



Formation à la recherche: 
Master Didactique des Sciences 

 Une formation qui articule les 
disciplines de référence en sciences 
exactes et expérimentales, leurs 
didactiques et leurs épistémologies. 
 Etudier la construction et la 

transmission des savoirs scientifiques  
 Elaborer des stratégies didactiques 

adaptées à la variété des contextes 
éducatifs et des publics 

 



Des Humanités numériques ? 
 Appliquer les technologies du numérique aux objets 

classiques des « humanités » 
 Trouver des nouvelles méthodes pour continuer la 

recherche dans les « humanités » 
 Faire apparaître des nouvelles perspectives dans 

les « humanités » 
 Développer une approche critique sur l’usage du 

numérique 



Les « hommes » dans la Recherche 



Les « femmes » dans la Recherche 



Edition numérique 

Fac-similé de l’édition des 
Essais de Montaigne de 
1588, exemplaire dit « de 
Bordeaux » annoté de la 
main de Montaigne 



Version génétique numérique 

 
Copie d’écran 
d’une édition 
TEI élaborée 
avec les 
étudiants 



Formations numériques au 
 Centre d’Ingénierie Documentaire 

 
http://cid.ens-lyon.fr/formations 

 



Formations du CID 
 Logiciel bibliographique 
 Édition numérique de textes 
 Textométrie 
 Gestion et traitement de données multimedia 
 Publication et diffusion 
 … 



Diplôme, master et c2i2e 
Les cours du CID peuvent être validés : 
 Pour le diplôme de l’ENS (outils fondamentaux, et 

outils du chercheurs) 
 En master 
 Servent aussi à valider le c2i2e : http://c2i2e.ens-

lyon.fr/ 

http://c2i2e.ens-lyon.fr/
http://c2i2e.ens-lyon.fr/


Master « humanités numériques » 
 Un master en double diplôme 
 Co-accréditation en Histoire, Mondes anciens, 

Sciences Sociales, Sociologie, … 
 Objectifs :  
 Comprendre les données, les outils et les usages 

numériques 
 Élaborer, analyser, interpréter socialement et 

techniquement des corpus numériques 
 Articuler les problématiques et les méthodes des 

SHS, de la statistique et de l’informatique 
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