
COGNI’FORUM 2019 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019


PROGRAMME

16h15 Projets individuels et commentaires

16h30 TABLE RONDE : Aller plus loin dans l’application pédagogique des neurosciences cognitives dans la 
classe : enjeux et perspectives 
Participation d’experts et représentants du système scolaire, réponses aux questions des participants 
parvenues depuis le début du Forum 

Grégoire BORST, Professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de 
l'éducation. Directeur du Laboratoire de Psychologie du Développement et de l'éducation de l'enfant (CNRS) 

Son Thierry LY, Co-fondateur & CEO @Didask - Docteur en économie de l'éducation 

Isabelle ROOS, Inspectrice de l'Education nationale. Adjointe au Délégué académique au numérique et 
pilote de l'expérimentation des sciences cognitives, académie d'Aix-Marseille. 

Adeline ANDRE, IA-IPR de Sciences de la vie et de la Terre de l’académie de Versailles, Pilote académique 
« Education et sciences cognitives », animatrice du réseau Learning Labs

17h15 L’association Apprendre et Former avec les sciences cognitives, pour aller plus loin ensemble

17h20 Propos conclusif  
Grégoire BORST et Jean-Luc BERTHIER

17h30 Fin 

11h15-12h00  
Atelier A

12h15-13h00  
Atelier B

13h00 - 14h00  
PAUSE MÉRIDIENNE

14h00-14h45  
Atelier C

15h00-15h45  
Atelier D

Pour chaque créneau (A,B,C,D), 22 ateliers sont proposés selon 4 catégories : 
Sensibilisation, Recherche, Formation, Témoignages 

Le choix des ateliers se fait sur le site https://sciences-cognitives.fr au moment de l’inscription, sous réserve des 
places disponibles restantes.
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8h30 Accueil

9h00 Présentation de la journée et informations pratiques  
Jean-Luc BERTHIER, fondateur et animateur de «  Apprendre et Former avec les sciences cognitives »

9h10 Qui sommes-nous ? 
   Présentation de l’équipe 
   Dynamique des Cogni’classes 
   Projets, implications, réseaux, partenaires, perspectives

9h20 Nos axes de travail  
   Sensibilisation, formation 
   Passage de la théorie à la classe : l’expérimentation   
   Les pistes pédagogiques 
   Place de la recherche  
Notre éthique   
   Appui sur la théorie et validation, rigueur, choix des thèmes  
   Interface entre les institutionnels, les chercheurs et le terrain 

9h35 Les Cogni’classes 
   Principe, fonctionnement, réseau, formation 
   Témoignages extraits de l’étude des fiches AGIR 

10h00 CONFÉRENCE à plusieurs voix : L’observation des élèves dans le cadre expérimental des Cogni’classes 
Pourquoi ? Comment ? Collecte et analyse des données 

Jean-Philippe LACHAUX, directeur de recherche à l’Inserm, Centre de recherche en neurosciences de Lyon. 
Pilote des dispositifs ATOLE et ADOLE (développement de l’attention à l’Ecole) 

Svetlana MEYER, Docteure en sciences cognitives. Responsable scientifique chez Didask et chercheuse 
associée au Laboratoire de Psychologie et de NeuroCognition 

Monique JURADO, IA-IPR de lettres honoraire, experte associée au  Centre international d'études 
pédagogiques, Accompagne des équipes pédagogiques en REP
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https://sciences-cognitives.fr

