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Wednesday, 14/Sept/2022 

8:00am 
-  

9:00am 

Registration 
Location: UNIL Anthropole - Hall 1031 

9:00am 
-  

10:00am 

K04: Keynote Lecture by Céline Buchs 
Location: UNIL Anthropole - 1031 
Chair: Jonas Masdonati 
« Transformer les promesses de la coopération en pratiques effectives 
pour soutenir la participation des élèves dans une visée inclusive »  

K05: Keynote Lecture by Simon Collin 
Location: UNIL Anthropole - 1129 
Chair: Vanessa LENTILLON-KAESTNER 
« Le numérique en éducation : des effets aux enjeux »  

10:00am 
-  

10:30am 

Coffee break 
Location: UNIL Anthropole - Halls 1031 and 1129 

POS_02: Poster Session AREF 
Location: UNIL Anthropole - Hall 1129 
  

Soutenir l’autonomie des adultes atteints de la maladie d’Alzheimer en 

EHPAD avec des soins non-médicamenteux. 

Lydie Dondelli - Duparc 

 

L’institution scolaire face aux perspectives de l’éducation inclusive : 
enjeux sur l’inclusion des élèves allophones à l’école maternelle. 

Rosana Possani Dantas 

 

L’instauration de l’œuvre de Germaine Tortel (1896-1975) : entre voix 
pédagogiques et voies institutionnelles pour une Education Through Art 

Elisabeth Maizonnier Payelle 

 

Analyse du contexte d’installation d’élèves en situation de polyhandicap 
dans le cadre de classe : exemple de deux unités d’enseignement 

Esther ATLAN, Sabine ZORN 

 

Perspectives d’adolescent∙e∙s primo-arrivant∙e∙s allophones en Suisse 
romande sur leur trajectoire scolaire transnationale. 

Noémie Mathivat 

 

Education et formation : les réseaux sociaux comme nouveau support de 
transmission 

Nelly Millet 

 

Quand les élèves en situation de handicap "s'invitent" à l'école... 

Abdourahmane CAMARA 

 

Le développement des fonctions exécutives au préscolaire: adaptation 
d'outils de mesure et pistes d'intervention 

Ihsane DAHANE 

 

Le poids des valeurs et connaissances environnementales sur le choix des 
carrières scientifiques 

Léa CHIMENE 

 

Humanizing technology: The use of tools for interactive teaching and 
learning 

Gaby Probst, Laura Zizka 
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 SYMPOSIUM AND PAPER SESSIONS (A) (10:30 – 12: 00) 

10:30am 
-  

12:00pm 

AREF_S14A_01: 
Symposium "Mise en 
lumière de 
dysfonctionnements et 
adaptations des pratiques 
pédagogiques des milieux 
de la formation 
professionnelle"  

AREF_S14A_02: Symposium 
"Concevoir et mener des 
activités de robotique 
pédagogique en classe : 
scénarisation, analyse et impacts 
sur les apprentissages"  

AREF_S14A_03: Symposium 
"Modèles de justice et tensions 
normatives à l’âge de l’école 
inclusive"  

AREF_S14A_04: Symposium "Bien-
être des étudiants en formation 
initiale des enseignants : 
perceptions de l’articulation 
théorie-pratique des étudiants en 
France et au Mexique"  
 
   

Location: UNIL Anthropole - 2120 Location: UNIL Anthropole - 2106 Location: UNIL Anthropole - 2097 Location: UNIL Anthropole - 2064 

Mise en lumière de 
dysfonctionnements et 
adaptations des pratiques 
pédagogiques des milieux 
de la formation 
professionnelle 

Chair(s): Sandra Coulombe, 
Christophe Gremion 

Discussant(s): JoAnnie Joncas 

 

Concevoir et mener des activités 
de robotique pédagogique en 
classe : scénarisation, analyse 
et impacts sur les 
apprentissages 

Chair(s): Julien Bugmann, Philippe 
Sormani, Marc Audétat, Farinaz 
Fassa, Bernard Baumberger, Katia 
Vanderlinden, Guillaume Guénat, 

Audrey Hostettler 

Discussant(s): Julien Bugmann 

Modèles de justice et tensions 
normatives à l’âge de l’école 
inclusive 

Chair(s): Maïtena Armagnague, Daniel 
Frandji, Benjamin Moignard 

Discussant(s): Sandrine Rui 

  
 

Bien-être des étudiants en 
formation initiale des enseignants : 
perceptions de l’articulation 
théorie-pratique des étudiants en 
France et au Mexique 

Chair(s): Eric Maleyrot 

Discussant(s): Marie-Thérèse Perez-Roux 

  
 

Presentations of the 
Symposium 

  

Enquête sur le passage à 
l'enseignement à distance 
(20 mars 2020) : de quels 
iceberg les difficultés 
rencontrées sont-elles la 
pointe ? 

Christophe Gremion 

  

Pratiques d’enseignement 
en formation 
professionnelle pour 
soutenir les élèves dans 
une société en mouvance : 
entre agilité, collaboration 
et qualité de la formation 

Sandra Coulombe, Claudia 

Gagnon, Chantale Beaucher, 
Andréanne Gagné, Stéphanie 
Breton, Danielle Maltais 

  

Etude des pratiques 
d’animation de classes 
virtuelles dans des 
formations professionnelles 
d’adultes à distance : une 
expertise différenciante en 
temps de crise ? 

Éléonore Vrillon 

Presentations of the Symposium 

  

Comment analyser la pensée 
computationnelle lors des 
activités de robotiques en classe 
? 

Morgane Chevalier 

  

Évaluation de la résolution 
créative de problèmes en 
robotique pédagogique : de 
l'école primaire à la formation 
universitaire des enseignants. 

Margarida Romero 

  

Quelles médiations proposer 
pour soutenir l'apprentissage de 
l'informatique dans des 
séquences de robotique 
éducative à l'école primaire ? 

Sandra Nogry, Arnaud Sejourne 

  

Des robots humanoïdes en 
classe pour développer la 
culture numérique des élèves 

Julien Bugmann, Nathalie Cloux, Katia 
Vanderlinden 
 

 

 

 

 

Presentations of the Symposium 

  

Société inclusive, droits et 
figures de l’accessibilité 

Serge Ebersold 

  

École et (in)justice à l'heure de la 
post-vérité : quelle(s) 
expérience(s) des collégien·ne·s 
scolarisé·e·s en contexte 
ségrégué ? 

Benjamin Moignard, Stéphanie Rubi 

  

Les sentiments de justice des 
élèves face aux décisions 
scolaires, une réflexion sur la 
subjectivation de l’« inclusion ». 
L’exemple de l’orientation en 
troisième de jeunes primo 
migrants. 

Maïtena Armagnague, Céline Persini 

  

Dans le chantier, théorique et 
empirique, des « droits 
pédagogiques » 

Daniel Frandji 

Presentations of the Symposium 

  

Articuler théorie et pratique : les 
épreuves des étudiants de master 
2 dans l’apprentissage du métier 
d’enseignant à l’INSPÉ Languedoc-
Roussillon 

Eric Maleyrot 

  

Articuler théorie et pratique : 
analyses et ressentis d’étudiants 
de première année de master 1 
second degré (lettres) dans 
l’apprentissage du métier 
d’enseignant à Mayotte 

Sylvie Fontaine 

  

Articuler théorie-pratique : 
tensions dans les pratiques 
enseignantes des étudiants en 
École Normale au Mexique 

María Bertha Fortoul Ollivier 

AREF_S14A_05: 
Symposium "Mobiliser les 
connaissances vers les 
pratiques inclusives pour 
les enseignant·e·s et les 
professionnel.le.s de la 
petite enfance: quels enjeux 
en suisse romande ?" 
  

AREF_S14A_06: Symposium "La 
continuité pédagogique et 
éducative: les pratiques des 
équipes de direction 
d’établissement, des conseillères 
et conseillers principaux 
d’éducation, en contexte de crise 
sanitaire COVID 19 en France" 

AREF_S14A_07: Paper Session 
 
   

AREF_S14A_08: Paper Session  

Location: UNIL Anthropole - 2055 Location: UNIL Anthropole - 2024 Location: UNIL Anthropole - 2128 Location: UNIL Anthropole - 2102 
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Mobiliser les 
connaissances vers les 
pratiques inclusives pour 
les enseignant·e·s et les 
professionnel.le.s de la 
petite enfance: quels enjeux 
en suisse romande ? 

Chair(s): Delphine Odier-Guedj, 
Lisa Lefèvre 

Discussant(s): Britt-Marie 
Martini-Willemin 

La continuité pédagogique et 
éducative: les pratiques des 
équipes de direction 
d’établissement, des 
conseillères et conseillers 
principaux d’éducation, en 
contexte de crise sanitaire 
COVID 19 en France 

Chair(s): Magali Boutrais 

Discussant(s): Virginie Wurtz 

Développement d’un programme 
d’inclusion scolaire pour 
l’accompagnement d’une équipe 
transdisciplinaire dans le soutien 
aux enfants présentant un 
trouble du spectre de l’autisme et 
leurs familles 

Valentine Perrelet, Aline Veyre, Julie 
Desrosiers 

 

Comment observer les gestes 
professionnels d’enseignants 
travaillant avec des jeunes en 
situation de polyhandicap ? 
Focus sur une méthodologie 
d’observation dans le cadre 
d’une recherche participative 

Sabine ZORN, Esther ATLAN, Emeline 
CABOT 

 

Favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des élèves en 
situation de handicap : points de 
vue de professionnels de Lycée 
professionnel français 

Emmanuelle BROSSAIS, Emilie 
CHEVALLIER-RODRIGUES, Florence 
SAVOURNIN, Valérie CAPDEVIELLE, 
Amélie COURTINAT-CAMPS, Lena 
LESPINE 

L’institution familiale 
contemporaine : un espace 
d’inclusion pour les “nouveaux 
pères” ? 

Juliette Clément 

 

 

 

 

Conceptions enseignantes et 
curriculum caché: un 
apprentissage des normes de 
genre à l'école maternelle. 

Gabrielle Gimeno 

 

Mise à l’épreuve d’un outil 
méthodologique de cartographie 
des pratiques spatiales 

Julie Duval 

 

Préaux en tous genres ; pour 
approche inclusive de la vie 
enfantine 

Cléolia Sabot 

Presentations of the 
Symposium 

  

Une communauté 
d’apprentissage vers la 
Conception Universelle de 
l’Apprentissage : quels 
enjeux ? 

Delphine Odier-Guedj, Lisa 

Lefèvre, Céline Chatenoud, 
Annik Skrivan 

  

Évaluation d’une plateforme 
australienne de formation 
autoportante sur les 
pratiques inclusives 

Céline Chatenoud, Delphine 
Odier-Guedj 

  

D’une formation initiale sur 
l’éducation inclusive à sa 
réception et son 
appropriation par les 
étudiant·e·s : facilitateurs et 
obstacles issus de leur 
vécu 

Serge Ramel, Lisa Lefèvre 

Presentations of the Symposium 

  

La transformation des normes 
du métier de personnel de 
direction en contexte 
d’incertitude 

Jean-Luc Denny, Eric Flavier 

  

Manager en situation de crise : 
les chefs d’établissement 
scolaire à l’épreuve 

Sylvie Condette 

Transformations et mobilisation 
d’une politique 
d’établissement en temps de 
crise sanitaire 

Sarra Ben Salah 

  

Le suivi renforcé des élèves par 
les CPE en période de 
(post)confinement : quels 
objectifs ? Quels usages du 
numérique ? Quels effets sur 
leurs relations aux adultes et 
aux adolescents ? 

Claire Burdin, Cendrine Mercier 

  

L’exercice du métier de 
Conseiller Principal d’Éducation 
(CPE) en contexte de crise 
sanitaire 

Magali Boutrais 
 

AREF_S14A_09: Paper 
Session  

AREF_S14A_10: Paper Session   AREF_S14A_11: Paper Session  AREF_S14A_12: Paper Session  

Location: UNIL Anthropole - 3120 Location: UNIL Anthropole - 3021 Location: UNIL Anthropole - 3077 Location: UNIL Anthropole - 3032 

Les relations d’enseignants 
avec des familles d’élèves 
issus de l’immigration : 
Récits de pratique en 
contexte scolaire québécois 

Justine Gosselin-Gagné, 
Geneviève Audet 

 

Unaccompanied Foreign 
Minors of the Balkan Route: 
The Inclusive Education 
Ecosystem within a 
Boarding Institution at the 
Gates of Gorizia 

Vincenzo Salerno, Andrea 
Mattia Marcelli 

 

 

 

 

 

 

Le bien-être des enfants dans 
trois écoles alternatives 

Sarah Zerika, Frédéric Darbellay, Zoe 
Moody 

 

Interventions de psychologie 
positive et bien-être des jeunes 
enfants : qu’en dit la recherche ? 

Valérie Benoit, Piera Gabola 

 

Quelles pratiques des 
enseignants pour promouvoir le 
bien-être des élèves ? Une revue 
critique de la littérature 

Noémie Baudoin, Benoît Galand 

 

 

 

 

 

 

 

Entre crise sanitaire et réformes : 
les lycéens mis à l’épreuve de 
l’orientation 

Carole DAVERNE BAILLY, Yong LI, 
Véronique GRENIER 

 

Processus d’orientation scolaire 
et bien-être chez les élèves de 
3ème. Influence de trois 
territorialités différentes : rural 
isolé moyenne montagne, 
piémont alpin et urbain 
défavorisé. 

Alicia Buissonnet, Pierre Champollion 

 

La place du bien-être dans les 
programmes d'éducation à 
l'orientation 

Felipe Herrera 

 

 
 

Comment évaluer le harcèlement à 
l’école ? Validation d’une échelle 
comportementale. 

Charlie Devleeschouwer, Chloé 
Tolmatcheff, Benoît Galand 

 

Evaluation de l’implantation du 
Soutien au Comportement Positif 
dans les cours de récréation d’une 
école maternelle et primaire belge 
francophone 

Marie Bocquillon, Steve Bissonnette, 
Christophe Baco, Antoine 
Derobertmasure 

 

Ecouter, partager et aider les 
autres : Des habiletés sociales à 
développer dès le préscolaire 

Soumaya ES-SAOUABI, Samira HADJI 
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Le développement de la 
pensée politique à travers 
l’étude de la question 
socialement vive des 
migrations humaines en 
lycée. 

Marie Lucille Pouyot, Nathalie 
Panissal, Nicolas Hervé 

 

Impact du profil et du temps 
de travail alloué aux 
chargées de mission 
académiques égalité filles-
garçons sur les actions 
menées 

Dylan Racana 
 

 
 

Les professeurs d'éducation 
physique sont-ils des 
"éducateurs hors-pairs" ? 
Impact du profil des valeurs des 
enseignants d’EPS sur le bien-
être des élèves. 

Olivier Dieu, Joing Isabelle, 
Porrovecchio Alessandro, Clément 
Llena 

Choix de carrières : Pour quelles 
raisons certains professions et 
métiers sont exclus – et 
comment des offres d'orientation 
professionnelle peuvent-elles 
contribuer à surmonter les choix 
de carrière typiques du genre 

Mona Granato, Stephanie Oeynhausen 

Témoins de harcèlement scolaire : 
Identification de cinq profils 
psychologiques sur la base de la 
théorie du comportement planifié 

Maxime Mauduy, Virginie Bagneux, 
Cécile Sénémeaud 

AREF_S14A_13: Paper 
Session  

AREF_S14A_14: Paper Session 
 
   

AREF_S14A_16: Paper Session 
 
   

AREF_S14A_17: Symposium 
"Questionner des dispositifs de 
formation-recherche pour faire face 
aux défis d’accompagnement du 
développement professionnel"  

Location: UNIL Anthropole - 3059 Location: UNIL Anthropole - 3088 Location: UNIL Anthropole - 3174 Location: UNIL Anthropole - 2013 

Humanisme numérique et 
individualisme 
démocratique en éducation 
et formation. Jalons 
théoriques pour un 
dialogue aux enjeux 
pratiques 

Camille Roelens 

 

Former « à » et « enseigner 
par » la méthode 
Montessori à l’heure du 
distanciel - D’une bascule à 
l’ autre…Relevons le défi ! 

Ségolène LE MOUILLOUR 

 

Des transformations des 
technologies éducatives à 
l’ère du numérique en 
éducation, de l’imprimerie 
de Freinet à la 
technontologie : limites, 
apports et (r)évolution 
pédagogique 

Florent Pasquier, Jean-claude 
Regnier 

 

Regard historique sur le 
statut de l’image dans les 
manuels de français en 
Suisse romande (milieu du 
XIXe siècle-aujourd’hui) 

Anne Monnier 

La formation initiale des 
enseignants à l’intégration des 
TICE au Bénin 

Judicaël Alladatin, Lionel Roche 

 

Exprimer ses représentations à 
l’aide du stop-motion - 
L’exemple de la réaction 
chimique chez des futurs 
professeurs de sciences (AESI) 
en Belgique francophone 

Jérémy Dehon, Philippe Snauwaert 

 

L’enregistrement vidéo : un outil 
numérique pour analyser 
l’activité réelle des praticiens 
formateurs au cours de 
l’entretien post-leçon 

Magali Descoeudres, Annabelle 
Grandchamp 

 

Analyser l’activité de tuteurs 
étudiants et d’étudiants tutorés à 
des fins de vidéo-formation : le 
cas du tutorat par les pairs 

Cyrille Gaudin, Sylvia Heurtebize, 
Anna Clavel, Christelle Lison 

L’école d’aujourd’hui date d’hier. 
Quelles perspectives pour faire 
évoluer la forme scolaire de 
manière systémique ? 

Raphaël Lehmann, Maud Lebreton 

 

Tentative de caractérisation de la 
philosophie de l'éducation 
française 

Pierre GÉGOUT 

 

Cartographier le leadership au 
sein des établissements 
scolaires : premiers résultats de 
recherche 

Laetitia Progin, Pierre Tulowitzki, Ella 

Grigoleit 

Questionner des dispositifs de 
formation-recherche pour faire 
face aux défis d’accompagnement 
du développement professionnel 

Chair(s): Célia Guzzo, Lora Naef 

Discussant(s): Kristine Balslev 

 

Presentations of the Symposium 

  

Émergence et circulation des 
représentations dans le discours 
des enseignant·es : le rôle des 
formateurs/rices au sein d’un 
dispositif de formation continue 

Célia Guzzo, Lora Naef 

  

Effets de l’analyse collective 
d’entretiens sur le développement 
professionnel de mentors à 
l’enseignement 

Soraya De Simone 

  

Vidéoscopie et autoconfrontations 
croisées entre pairs pour 
accompagner l’entrée dans le 
métier des enseignants 
professionnels novices 

Olivier Neuhaus 

WS_NUM10: Atelier Professionnel "Scénariser mon 
enseignement avec le numérique" 
Location: UNIL Anthropole - 5033  

 WS_NUM11: Atelier Professionnel "Créer de l’interaction dans mes 
cours avec des outils numériques" 
Location: UNIL Anthropole - 5021 
  

12:00pm 
-  

1:00pm 

Lunch break (1st service) 
Location: UNIL - Unithèque 

12:15pm 
-  

1:15pm 

TR_02: Round Table : "L’inclusion en éducation et formation" 
Location: UNIL Anthropole - 1129 
Chair: Cécile Mathou 
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 SYMPOSIUM AND PAPER SESSIONS (B) (13:00 – 14:30) 

1:00pm 
-  

2:30pm 

AREF_S14B_01: Symposium 
"Les technologies 
émergentes en éducation" 
   

AREF_S14B_02: Symposium 
"L’usage de la vidéo 360° en 
éducation et en formation"  

AREF_S14B_03: Symposium 
"Enjeux des pédagogies 
coopératives : une visée 
inclusive, l’accrochage scolaire et 
la réussite de tous les enfants" 

AREF_S14B_04: Symposium 
"Approche systémique du bien-être 
de l’école à l’université : pour une 
prise en compte holistique des 
expériences vécues" 

Location: UNIL Anthropole - 2120 Location: UNIL Anthropole - 2106 Location: UNIL Anthropole - 2097 Location: UNIL Anthropole - 2064 

Les technologies émergentes 
en éducation 

Chair(s): Mireille Bétrancourt, 
Normand Roy 

Discussant(s): Bruno Poellhuber 

 

L’usage de la vidéo 360° en 
éducation et en formation 

Chair(s): Lionel Roche 

Discussant(s): Valérie Lussi-Borer 

  
 

Enjeux des pédagogies 
coopératives : une visée 
inclusive, l’accrochage scolaire 
et la réussite de tous les enfants 

Chair(s): Sylvain CONNAC, Laurent 
LESCOUARCH 

Discussant(s): Loïc CHALMEL 

 

Approche systémique du bien-être 
de l’école à l’université : pour une 
prise en compte holistique des 
expériences vécues 

Chair(s): Magali Boizumault, Sophie 
Necker 

Discussant(s): Magali Boizumault 

  
 

Presentations of the 
Symposium 

  

Les pratiques enseignantes 

dans les laboratoires créatifs 

Normand Roy, Geneviève 
Carpentier, Marie-Ève Desrochers 

  

Le potentiel des technologies 
de conception et de 
fabrication numérique dans 
et pour l’éducation 

Lydie Boufflers, Kalliopi Benetos, 
Daniel Schneider 

  

SPAGEO City: un 
environnement urbain virtuel 
pour étudier et développer 
les connaissances spatiales 
à l’école primaire 

Sophie Benard-Linh Quang, 
Sandra Berney, Sylvia Coutat, 
Mireille Bétrancourt 

  

L’intégration de scénarios de 
réalité virtuelle immersive en 
sciences au postsecondaire 
durant la pandémie : 
résultats d’une recherche-
action-formation 

Bruno Poellhuber, Christine 
Marquis, Sébastien Wall-Lacelle, 
Normand Roy, Audrey Groleau 

Presentations of the Symposium 

  

Création d’une plateforme de 
vidéoformation immersive au 
service du développement 
professionnel des étudiants en 
ÉPS au Québec : une 
recherche-action collaborative  

François Vandercleyen, Jean-

François Desbiens, David Bezeau 

  

Comment utiliser la vidéo à 360 
degrés dans la formation 
professionnelle ? Le point de 
vue des éducateurs de la 
formation professionnelle 
suisse 

Francesca Amenduni, Alberto 
Cattaneo, Vito Candido 

  

L’usage de vidéos 360° 
interactives en formation des 
enseignants 

Lionel Roche, Cathy Rolland 

Presentations of the Symposium 

  

La coopération entre élèves, un 
levier pour l’accrochage scolaire 
? L’exemple de l’aide, l’entraide 
et du tutorat en collège 
d’éducation prioritaire. 

Guillaume CARON, Sylvain CONNAC 

  

Coopérer à l’école : une 
perspective inclusive 
d’accrochage et de réussite de 
tous les enfants 

Nathalie DUPONT, Laurent 
LESCOUARCH 

  

Des dispositifs de coopération 
en collège pour des 
établissements plus inclusifs 

Marie VERGNON, Mathieu JOUET 

Presentations of the Symposium 

  

La boîte à « moments spéciaux » : 
des émotions qui disent le rapport 
à soi et à l’Autre. 

Sophie Necker 

Approche spatiale du bien-être à 
l’école : une expérience 
ethnographique en collège urbain 

Isabelle Joing 

  

Implémentation de pratiques 
méditatives brèves dans la 
formation des enseignants : une 
étude pilote basée sur l'outil 
numérique 

Nicolas Burel, Philippe Gay 

  

Effets des activités physiques de 
bien-être du service universitaire 
des activités physiques et 
sportives (SUAPS) de l’Université 
de Lille sur le niveau de bien-être, 
d’anxiété et de motivation de ses 
étudiants 

Clément Llena 

AREF_S14B_05: Symposium 
"Déclinaisons de l’exercice 
de la vigilance didactique 
dans les pratiques 
enseignantes"  

AREF_S14B_08: Paper Session 
 
   

AREF_S14B_09: Paper Session 
 
   

AREF_S14B_10: Paper Session 
 
   

Location: UNIL Anthropole - 2055 Location: UNIL Anthropole - 3120 Location: UNIL Anthropole - 3077 Location: UNIL Anthropole - 3059 

Déclinaisons de l’exercice de 
la vigilance didactique dans 
les pratiques enseignantes. 

Chair(s): Cécile Allard 

Discussant(s): Christophe 
Joigneaux 

 
 
 
 

L’APPRENTISSAGE DES 
ACTIVITES SPORTIVES EN 
ANGLAIS : UN DISPOSITIF DE 
FORMATION AU SERVICE DU « 
BIEN ETRE » ETUDIANT 

Annabelle PARIS 

 
 

Représentations de 
l’engagement en parcours 
doctoral des sages-femmes 
enseignantes 

Céline Mahieu 

 

 

Entre réforme du lycée et 
Parcoursup : les acteurs 
professionnels des lycées dans la 
tourmente 

Carole DAVERNE BAILLY, Yong LI, 
Véronique GRENIER 
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Presentations of the 
Symposium 

Etude des conditions 
nécessaires pour favoriser 
l’éveil de la vigilance 
didactique pour des 
enseignants du premier 
degré en formation initiale 

Cécile Allard 

  

Étude des adaptations 
proposées par une 
enseignante de Cycle 3 lors 
du premier confinement : 
conditions et limites de la 
classe à distance. 

Maira Mamede 

  
 

Regard sur l’évolution des 
pratiques d’enseignement de 
deux professeures des 
écoles membres d’un LéA : 
des empreintes différentes 
pour un même collectif. 

Emma Archimbaud 
 

 

Approche didactique des 
modes d’entrée dans l’activité 
judo en milieu scolaire : 
quelles stratégies adopter ? 

YOUCEF AL ANBAGI, MICHEL 
CALMET 

 

Complémentarité entre les 
formes de guidage et les 
dispositifs d’interaction entre 
élèves au sein d'une classe en 
EPS : analyse de l'ajustement 
et de la contingence 

Lucile LAFONT, Yannick Le Briquer, 
Wajdi Matmati, Marie-France Fanton-
Bayrou 

La construction des 
compétences émotionnelles des 
étudiants en soins infirmiers : 
entre source d’apprentissage et 
de bien-être 

Elisabeth Donnaint, Alain Mouchet 

 

Le bien-être des étudiants 
infirmiers en formation en 
alternance : quels effets sur leur 
pouvoir d’agir et leur 
développement professionnel ? 

Laurence APPRIOU LEDESMA 

Le rôle et les fonctions des ATSEM 
dans le bien-être des élèves à 
l’école maternelle 

Auriane Menestret 

 

Adolescents en milieu rural : 
perception de leur environnement 
et de leur soutien social 

David AUTHIER 

 

Démarches adoptées par les 
enseignants pour l’élaboration 
d’un programme d’apprentissage 
pour les enfants autistes en UEMA. 

Karen Abou Assi, Sohir Rahmouni, 
Teresa Do Vale 

AREF_S14B_11: Paper 
Session 

AREF_S14B_12: Paper Session  AREF_S14B_13: Paper Session  AREF_S14B_14: Paper Session 

Location: UNIL Anthropole - 3017 Location: UNIL Anthropole - 3028 Location: UNIL Anthropole - 3068 Location: UNIL Anthropole - 3088 

Le distanciel : un analyseur 
du travail de la relation en 
formation d’enseignants et 
de formateurs 

Virginie DUFOURNET COESTIER, 

Dominique SAMSON 

 

Quel peut-être l'impact du 
dispositif de formation et des 
médiations sur les liens 
théorie-pratique tissés par 
les enseignant.es en 
formation continue du degré 
primaire? 

Laetitia Mauroux, Soraya De 
Simone, Santiago Hernandez, 
Lara Laflotte, Béatrice Rogéré 

Pignolet, Estelle Trisconi 

 

Emergences numériques de 
nouvelles pratiques dans 
l’accompagnement 
professionnel : entre 
transformations et 
vulnérabilités 

Christophe Ducrocq 

 

L’usage du numérique pour 
développer ses compétences 
professionnelles par les 
analyses de pratique 

Catherine Tobola Couchepin, 
Hervé Barras 

 
 
 
 
 

 
 
 

Confinement à l’université et 
pratiques d’enseignement en 
France : une analyse du vécu 
des enseignants 

Julien Berthaud, Amélie Duguet 

 

Comment utiliser les outils 
numériques au service d’une 
pédagogie interactive 
soutenant la motivation et la 
réussite des étudiant·e·s à 
distance ? 

Eva Louvet, Henrico-Pio Basile, 
Charlotte Rauscher 

 

Sentiment d’efficacité 
personnelle à enseigner avec 
les outils numériques pendant 
la pandémie dans 
l’enseignement supérieur 

Fatiha Tali, Christiana 
Charalampopoulou, Jean-François 
Desbiens, Sophie Raisin, Marie-

Helène Abel 

English as a Medium of 
Instruction (EMI) : diversité des 
conceptions et des pratiques des 
enseignants universitaires 

Noémie Baudoin, Sylvie De Cock, 

Pauline De Grave, Bertrand Hamaide, 
Philippe Hiligsmann, Virginie März, 
Sébastien Van Drooghenbroeck 

 

L’apprentissage coopératif 
interculturel : Modalité 
pédagogique pour 
l’enseignement du FLE pour des 
étudiants étrangers 

Xin ZHANG, Jean-Claude REGNIER 

 

Une ingénierie didactique en 
grammaire favorisant les 
apprentissages : pistes pour 
comprendre les raisonnements 
des élèves et les représentations 
des enseignants 

Sandy Stoudmann, Ecaterina Bulea 

Bronckart 

Quels rôles construisent les 
particuliers dans le cadre de 
l'emploi direct à domicile? 

Catherine Clénet, Audrey Loury, Patrick 
Obertelli, Anne Pellissier-Fall, Mélanie 
Tocqueville, Richard Wittorski 

 

Du tropisme familial à 
l’engagement syndical : le levé 
d’un possible professionnel dans 
une trajectoire singulière de 
formation 

Gwénaël Boudjadi, Alexandre C 

 

L’artiste en « entrepreneur de soi » 
: les conditions de la diffusion des 
savoirs managériaux dans le 
champ artistique 

Jérémy Sinigaglia 

 

Influence de l’expérience doctorale 
sur les capacités à répondre aux 
demandes professionnelles 

Alexandre Bran, Nicolas Lopes, Matthieu 
Lafon 
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WS_INC1: Atelier 
Professionnel "Le 
développement d’une visée 
inclusive dans 
l’éducation/formation et dans 
les institutions qui en ont la 
charge (cycle 1)"  

WS_INC3: Atelier Professionnel 
"Des mini-structures 
coopératives en classe pour 
soutenir l’engagement de tou-
te-s les élèves" 
  

WS_NUM12: Atelier Professionnel 
"Réaliser des vidéos 
pédagogiques avec mon 
smartphone" 
    

Location: HEP Vaud – Campus 
Cèdres, C33-723 

Location: HEP Vaud – Campus 
Cèdres, C33-519 

Location: UNIL Anthropole - 5021 

1:15pm 
-  

2:30pm 

Lunch break (2nd service) 
Location: UNIL - Unithèque 
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 SYMPOSIUM AND PAPER SESSIONS (C) (14:45  – 16:15) 

2:45pm 
-  

4:15pm 

AREF_S14C_01: Symposium 
"Mise en place de plans 
d'action du numérique : 
implications pratiques dans 
deux pays"  

AREF_S14C_02: Symposium 
"Numérique et (in)égalités" 
 
   

AREF_S14C_03: Symposium 
Inclusion 

AREF_S14C_04: Symposium 
"Professionnalité(s) et rapport au 
métier des formateurs 
d’enseignants : entre continuités et 
changements" 

Location: UNIL Anthropole - 2120 Location: UNIL Anthropole - 2024 Location: UNIL Anthropole - 2097 Location: UNIL Anthropole - 2064 

Mise en place de plans 
d'action du numérique : 
implications pratiques dans 
deux pays 

Chair(s): Normand Roy, Mireille 
Bétrancourt 

Discussant(s): Florian Meyer 

 

Numérique et (in)égalités 

Chair(s): Julien Bugmann, Farinaz 
Fassa, Marc Audétat, Philippe 

Sormani, Bernard Baumberger, Katia 
Vanderlinden, Guillaume Guénat, 
Audrey Hostettler 

Discussant(s): Julien Bugmann 

L’université inclusive, entre 

mythe et réalité 

Chair(s): Claire de Saint Martin, 
Lilianne Pelletier 

Discussant(s): Serge Ramel 

 

Professionnalité(s) et rapport au 
métier des formateurs 
d’enseignants : entre continuités 
et changements 

Chair(s): Thérèse Perez-Roux 

Discussant(s): Eric Maleyrot 

 

Presentations of the 
Symposium 

  

Perspective enseignante sur 
l’introduction des moyens 
d’enseignement Genevois 
pour l’éducation numérique 

Mattia Fritz, Marion Dutrevis, 
Mireille Bétrancourt, Emmanuel 

Sander 

  

Conception d’une plateforme 
en ligne pour le 
développement de la 
compétence numérique au 
Québec 

Simon Parent, Normand Roy 

  

Démarche de validation d’un 
questionnaire portant sur les 
pratiques d’enseignement en 
ligne : un outil destiné à 
l'autoformation des 
enseignant.e.s du supérieur 

Sonia Proust-Androwkha, Florian 
Meyer, Christelle Lison, Marie-
Ève Desrochers 

  

Le niveau de compétence 
numérique de futurs 
enseignant.es du Québec : 
construction d’un 
questionnaire et résultats 
préliminaires 

Chantal Tremblay, Normand Roy, 
Bruno Poellhuber, Simon Parent 

Presentations of the Symposium 

  

Des robots pour l’égalité ? 

Farinaz Fassa, Philippe Sormani, 
Luna Wolter, Marc Audétat, Guillaume 
Guénat 

  

Le mythe des « digital natives » 
dévoilé par un projet de 
programmation du robot à l’école 
primaire : le rôle du milieu 
socioéconomique sur le 
développement de compétences 
informatiques 

Rawad Chaker 

  

Un robot humanoïde pour 
stimuler les interactions et les 
apprentissages d’élèves atteints 
de troubles du spectre de 
l’autisme (TSA) 

Julien Bugmann, Jean-Claude Imhof 

  

Appropriation des artefacts 
numériques de réalité virtuelle 
chez des jeunes adultes autistes 
pour étayer l'activité d'accès à un 
habitat inclusif partagé 

Patrice Bourdon, Cécile Lacôte-
Coquereau 

Presentations of the Symposium 

  

L’inclusion universitaire, un 
impensé des politiques 
publiques ? 

Claire de Saint Martin 

  

La socialisation universitaire 
des étudiants handicapés dans 
l’enseignement supérieur 

Anaëlle Milon 

  

L’université inclusive, entre le 
dire et le faire 

Lilianne Pelletier, Marion Fabre 

Presentations of the Symposium 

  

Représentations des formateurs et 
modes d’appropriation de la 
réforme de la formation des 
enseignants en France 

Thérèse Perez-Roux 

  

Réforme de la formation des 
enseignants en France : la 
professionnalité des formateurs en 
tension. 

Christine Françoise 

  

Profils professionnels et 
représentations des formateurs 
d’enseignants au Mexique 

Patricia Ducoing-Watty, Gabriela de la 

Cruz Flores, Bertha Fortoul 

AREF_S14C_05: Symposium 
"De l’inclusion scolaire : 
points de vue 
d’acteur·trice·s"  

AREF_S14C_06: Symposium 
"L'activité et l'identité 
professionnelle de l'enseignant-
chercheur entre recherche et 
formation : tensions et 
convergences" 

AREF_S14C_07: Symposium 
"Recherches cliniques 
d’orientation psychanalytique 
sur la formation" 

AREF_S14C_08: Paper Session 
 
   

Location: UNIL Anthropole - 2055 Location: UNIL Anthropole - 2106 Location: UNIL Anthropole - 2013 Location: UNIL Anthropole - 3120 

De l’inclusion scolaire : 
points de vue d’acteur·trice·s 

Chair(s): Sandrine Breithaupt, 
Sylvie Muguerza Bengoechea 

Discussant(s): Sylvie Muguerza 

Bengoechea 

 

L'activité et l'identité 
professionnelle de l'enseignant-
chercheur entre recherche et 
formation : tensions et 
convergences 

Chair(s): Sophie Kennel, Dominique 
Kern 

Discussant(s): Geneviève Lameul 

Recherches cliniques 
d’orientation psychanalytique 
sur la formation 

Chair(s): Arnaud Dubois 

Discussant(s): Louis-Marie Bossard 

 

L’insertion professionnelle des 
nouveaux enseignants immigrants 
de minorités visibles en contexte 
francophone minoritaire 

Marianne Jacquet 
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Presentations of the 
Symposium 

  

Le leadership à l’épreuve de 

l’inclusion scolaire 

Sandrine Breithaupt, Laetitia 
Progin 

  

Injonctions de collaborations 
pluri professionnelles : les 
points de vue 
d’enseignant·e·s vaudois·e·s 
et de thérapeutes en milieu 
scolaire belges. 

Santiago Hernandez, Lara 
Laflotte, Sylvie Muguerza 
Bengoechea 

  

Intégration sociale entre 
pairs, sentiment 
d’appartenance et 
apprentissage : perceptions 
des élèves au fil de la 
scolarité obligatoire 

Tina Stahel, Léa Couturier 

Presentations of the Symposium 

  

Faire carrière à l’université : les 
tiraillements entre recherche et 
enseignement 

Stéphane Guillon, Jean-Yves Causer 

  

Renforcer le lien formation-
recherche : la place des 
pratiques pédagogiques 

Sophie Kennel, Dominique Kern 

  

Enseignant-chercheur : du poids 
du trait d’union à sa pertinence 

Christelle Lison 

  

Transformer la formation par la 
recherche : un levier pour une 
pratique pédagogique réflexive 
des enseignants-chercheurs du 
supérieur 

Stéphanie MAILLES VIARD METZ, 
Marie PHILIPPART DE FOY 

Presentations of the Symposium 

  

De quelques processus de 
construction de la 
professionnalité à l’issue d’une 
formation d’enseignants-
musiciens 

Sophie Lerner-Seï, Claudine 
Blanchard-Laville 

  

La formation des infirmier·e·s : 
un temps d’adolescence 
professionnelle ? 

Sandrine Jullien-Villemont 

  

Entretiens cliniques de 
recherche pendant la crise 
Covid : quels effets de la 
distance sur le dispositif ? 

Arnaud Dubois 

Des travailleuses éducatives de 
l’inclusion scolaire. Les 
Accompagnantes des Elèves en 
Situation de Handicap, entre 
autonomie, sens au travail et 
trajectoire biographique. 

Arthur Imbert, Christophe Chevalier, 
Alicia Jacquot 

 

Les relations parents-
professionnels : Comment 
construire un dialogue inclusif ? 

Patricia Bessaoud-Alonso 

 

L’étayage scolaire de l’Aide sociale 
à l’enfance en France lors de 
mesures en milieu ouvert 

Alice ANTON, Benjamin DENECHEAU 

AREF_S14C_09: Paper 
Session  

AREF_S14C_10: Paper Session  AREF_S14C_11: Paper Session  AREF_S14C_12: Paper Session  

Location: UNIL Anthropole - 3128 Location: UNIL Anthropole - 3077 Location: UNIL Anthropole - 3185 Location: UNIL Anthropole - 3059 

La réussite des élèves à 
besoins éducatifs particuliers 
: une menace pour le statu 
quo ? 

Arnaud STANCZAK, Mickaël 
JURY, Cristina AELENEI, Julie 
PIRONOM, Christine TOCZEK-
CAPELLE, Odile ROHMER 

 

L’inclusion professionnelle 
dans une Haute Ecole : une 
place pour des personnes 
ayant une déficience 
intellectuelle 

Eline De Gaspari, Laura Moreno, 
Fatbardha Ajeti 

 

L’école inclusive face aux 
dispositifs de scolarisation. 
Les ambiguïtés du traitement 
des besoins éducatifs 
particuliers entre égalité des 
chances, différenciation des 
parcours et catégorisation 
essentialiste. Un exemple : 
scolarisation et scolarité des 
EFIV 

Franck BETTENDORFF 

 

Les étudiants orthophonistes 
et le partenariat avec les 
enseignants dans la prise en 
charge des enfants avec 
difficultés langagières 

Emmanuel Vergnol 
 
 

 
 
 
 
 

Comment le soutien des 
enseignants, des parents et des 
pairs influence-t-il la motivation 
et le bien-être des élèves? 

Sébastien Dellisse, Benoit Galand, 
Liesje Coertjens, Elizabeth Olivier, 
Noémie Baudoin 

 

La Bienvivance à l’école : une 
approche opérationnelle du bien-
être par les émotions et le 
développement du capital 
émotionnel 

BENEDICTE GENDRON 

 

Représentations de soi et 
relation d'amitié chez des 
collégien.ne.s identifié.e.s à haut 
potentiel intellectuel 

Apolline d'ALMEIDA, Antoine 
KATTAR, Olga MEGALAKAKI 

 

L’importance du type d'activité 
physique sur les effets de la 
méthode Jigsaw en éducation 
physique : un exemple sur la 
motivation des élèves 

Océane Cochon Drouet, Nicolas 
Margas, Cédric Roure, Vanessa 
Lentillon-Kaestner 

Représentations des futur·e·s 
enseignant·e·s sur la place 
octroyée aux émotions en 
formation initiale 

Stéphanie de Diesbach-Dolder, 
Juliana Nunes, Delphine Etienne-
Tomasini 

 

Conceptions et place de 
l'affectivité pour la formation 
initiale des enseignants au 
Brésil et en France : analyse 
des documents officiels 

Ricardo FRANCELINO, Nadja 
ACIOLY-RÉGNIER, Alonso 
BEZERRA DE CARVALHO 

 

L'activité au coeur du 
développement professionnel 
en formation des enseignants 

Bernard Wentzel, Gouin Josée-
Anne, Savioz Mélanie 

 

Les expériences de 
remémoration au cours d’un 
débriefing en formation 

Gilles Dieumegard, Nicolas Perrin, 
Frédéric Brissaud 

Bienveillance et bien-être à l’école 
: contribution des pratiques 
éducatives et pédagogiques 
fondées sur les nudges et 
réciprocité des effets 

Solange CIAVALDINI-CARTAUT 

 

« Mettre en récit » la tâche de 
l’élève pour donner du sens aux 
apprentissages 

Maud Lebreton Reinhard, Rachel 
Attanasio 

 

Apprendre à lire : Inégalité scolaire 
précoce et diversité de 
socialisations familiales durant la 
petite enfance 

Bertrand Geay, Behnaz Khosravi, Emilie 
Spruyt, Pierig Humeau, Thierry Siméon, 
Morgan Kitzmann, Xavier Thierry 
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AREF_S14C_13: Paper 
Session 

AREF_S14C_14: Paper Session AREF_S14C_16: Paper Session WS_INC4: Atelier Professionnel 
"Que disent les recherches 
actuelles sur l’attention et la 
mémoire? Quelques pistes pour 
mieux enseigner / apprendre" 

Location: UNIL Anthropole - 3017 Location: UNIL Anthropole - 3028 Location: UNIL Anthropole - 3021 Location: HEP Vaud – Campus Cèdres, 
C33-712 

Un cours d'auto-formation en 
ligne pour le rattrapage des 
compétences en littératie et 
en numératie des étudiants 
inscrits en première année 
d'université : le cas de 
PER.S.E.O. 

Rita Cersosimo, Giulia Lombardi, 
Maria Laura Torrente, Ruggero 
Pagnan 

 

Catégorisation et analyse des 
effets des régulations 
externes sur les 
apprentissages autorégulés 
des étudiants en formation 
universitaire en ligne 

Enosch DJIEZION, François-
Xavier BERNARD 

 

Perception d'une formation 
universitaire imprévue par 
les étudiants confinés, 
déconfinés et semi-confinés: 
état de lieux en Algérie, en 
France et ailleurs 

GAËLLE LEFER SAUVAGE, 

MERCIER CENDRINE, Dounia 
Leila Mimouni-Meslem, Badra 
Moutassem-Mimouni 

 

L’usage du numérique et les 
dispositifs oui-si 

Gabriela Valente, Sonia Lefeuvre 

Perceptions d’enseignant·e·s 
face à l’introduction du nouveau 
plan d’étude « Éducation 
Numérique » de Suisse romande 

Ania Tadlaoui-Brahmi, Kostanca 
Cuko, Lionel Alvarez 

 

Les représentations du 
numérique chez les enseignants 
de disciplines générales en lycée 
professionnel en France 

Nathalie DORVAL VERSTRAETE 

 

Etude de l'acceptabilité d'un outil 
de mobile learning collaboratif 
par les enseignants stagiaires et 
les enseignants expérimentés 

Kane Marlin, Nicolas Mascret, Patrice 
Laisney, Pascale Brandt-Pomares 

Méthodes Mixtes en recherche 
en éducation pour appréhender 
la complexité des situations en 
contexte scolaire 

Jean-Claude Régnier, Rafael Santos 

de Aquino, Nadja Maria Acioly-
Régnier, Ana Maria dos Anjos 
Carneiro-Leão 

 

Représentations sociales des 
futurs enseignants (Fédération 
Wallonie-Bruxelles) sur la 
gestion de classe : 
considérations 
méthodologiques 

Laetitia DELBART, Antoine 
Derobertmasure 

 

Développement professionnel 
et construction personnelle : 
les effets de la réforme de 
l’évaluation des professeurs 
par les inspecteurs du premier 
degré en France. 

Peggy Deboudt 

WS_INC8: Atelier participatif 
"Handicap et école : réflexion 
collective autour d’images 
d’archives de la Télévision 
Suisse Romande"  

WS_NUM7: Atelier Professionnel 
"La science informatique, en 
mode créatif et collaboratif"  

WS_NUM8: Atelier 
Professionnel "Utilisation de la 
plateforme Play Lü pour 
développer la motivation et les 
apprentissages des élèves"  

  

Location: UNIL Anthropole - 5021 Location: HEP Vaud - Sébeillon 1, 

Future Classroom Lab 
Location: HEP Vaud – Campus 

Cèdres, C27-002 

4:15pm 
-  

5:30pm 

Moving to the HEP campus 
Déplacement du Campus Dorigny (UNIL) à la HEP Vaud, campus des Cèdres  

5:30pm 
-  

6:30pm 

K06: Keynote Lecture by Eirick Prairat 
Location: HEP Vaud - Aula des Cèdres 
Chair: Patrick Bonvin 
« L’éthique professorale à l’heure de l’école hospitalière » 

6:30pm 
-  

7:30pm 

Drinks 

7:30pm 
-  

8:30pm 

K11: Public Talk by Fabrizio Butera 
Location: HEP Vaud - Aula des Cèdres 
Chair: Koorosh Massoudi 

« La transmission de la compétition dans les systèmes éducatifs »  

 


