
COGNI’FORUM 2019 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019


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

1  
45 min

Comment accompagner  les équipes par la formation, dans la mise en 
œuvre de pratiques pédagogiques appuyées sur les sciences cognitives ?
L'académie de Montpellier a lancé en Juillet 2018 les premières formations établissement sur 
les apports des sciences cognitives dans l'apprentissage, et a expérimenté leur déploiement 
dans deux bassins de formation. 
Sur l'année 2018-2019, 106 cogni'classes ont été créées dans l'académie. 
L'analyse de cette expérimentation nous a permis de faire évoluer l'offre de formation, avant 
de l'ouvrir en 2019-2020 à toute l’académie.

Valérie DEBEAUX
Ingénieure de formation à la DAFPEN de Montpellier 
Psychologue diplômée.  Pilote  du  plan de formation 
sur les stratégies d'apprentissage et les sciences 
cognitives

2  
45 min

Régulation et suivi dans l’évolution des pratiques d'enseignement dans le 
1er degré en prenant en compte l'apport des sciences cognitives. De la 
recherche à la pédagogie.
Echange autour d'un protocole expérimental mis en place dans l'académie d’Aix-Marseille, 
s'appuyant sur l'engagement des enseignants, la formation et les échanges entre pairs, 
l'accompagnement et le suivi de leur pratique. Présentation du protocole, des activités et des 
retours d'enseignants et d'élèves : Mathador, Anki, Plickers et QCMCAM, jeux d'inhibition, 
trace écrite et mémorisation, développement de l'attention, place du numérique et du jeu.

Isabelle ROOS
Inspectrice de l'Education nationale
Adjointe au Délégué académique au numérique et 
pilote de l'expérimentation des sciences cognitives 
dans l'académie d’Aix-Marseille
Pilote d’un important dispositif de cogni’classes en 
1er degré

3  
1h30

Conférence formative : Neurosciences cognitives et pédagogie : contexte et 
pistes pédagogiques.
Quelle place pour l’apport des sciences cognitives dans le monde scolaire et les 
apprentissages ? Enjeux, notions-clés sur la cognition, possibles et limites. 
Le développement des fonctions exécutives autour des axes : mémorisation, compréhension, 
attention, implication active, métacognition, outils numériques adaptés.
La conférence se veut interactive et s’adresse prioritairement à des personnes nouvelles sur 
le thème.

Jean-Luc BERTHIER
Proviseur honoraire, ancien responsable de la 
formation des personnels de direction à l’Ecole 
supérieure de l’Education nationale, spécialiste en 
s c i e n c e s c o g n i t i v e s d e l ’ a p p r e n t i s s a g e , 
fondateur et pilote de l’équipe « Apprendre et former 
avec les sciences cognitives »

4  
45 min 

Les cogni'classes, de l'élémentaire au lycée : création et animation d'un 
dispositif territorial.
Mise en place d'un atelier de mutualisation autour des cogni'classes rassemblant des 
enseignants du primaire et du secondaire, sur la base de la dynamique en cours localement 
depuis deux années. Comment diffuser, faire s’impliquer les collègues, comment animer un 
accompagnement et une formation continue sur le thème.

Emilie DECROMBECQUE
Enseignante de Lettres Modernes et formatrice dans 
l'académie de Poitiers 
Pilote  d’un atelier de mutualisation rassemblant 80 
enseignants de l'élémentaire au lycée  pour  une 
vingtaine de cogni'classes 
C r é a t r i c e e t a n i m a t r i c e  d e l ' a s s o c i a t i o n 
Neurosciences Marennes qui organise le festival 
Cerv'Odyssée, mêlant arts et neurosciences

5  
45 min 

Les Learning labs : des tiers lieux utilisant les sciences cognitives.
Les Learning Labs sont des lieux et des dynamiques, implantés dans des établissements du 
2nd degré, au service des apprentissages de tous les élèves et qui utilisent les apports des 
sciences cognitives.
Au cours de l’atelier, le dispositif sera présenté. Nous réfléchirons ensuite à l’intérêt du tiers 
lieu pour ces expérimentations, aux publics cibles, à la diversité des actions possibles, à 
l’évaluation du projet.

Adeline ANDRE
IA-IPR de SVT de l’académie de Versailles
Pilote académique «  Education et sciences 
cognitives »

6  
45 min 

Organiser la formation en sciences cognitives de l'apprentissage : 
approche interdisciplinaire et disciplinaire. Le point de vue académique.
La question de la formation en sciences cognitives de l'apprentissage, l'aide apportée par 
une équipe académique (CARDIE et formatrices) à des enseignants, des équipes 
d'établissements et des cogni'classes. Enclencher une dynamique de formation / 
sensibilisation : formations disciplinaires,  interdisciplinaires et inter-degré, mise en réseau 
d’établissements.

Maryse PISANO-BOLAERS 
Professeure agrégée d’Histoire-Géographie-EMC 
Chargée de mission auprès de la CARDIE, Membre 
du Groupe Académique de Formation des Formateurs 
(Reims)
 
Christine GALOPEAU DE ALMEIDA
Professeure agrégée d’Histoire-Géographie-EMC  
Interlocuteur Académique pour le Numérique, 
Formatrice Académique (Reims)

7  
45 min

Une recherche-action en situation réelle d’enseignement, et sur une large 
échelle :  ça marche !
Présentation des modalités et résultats d’une recherche-action sur la mémorisation menée en 
cycles 3 et 4 par les enseignants sur plus de 1300 élèves.

Hélène LOZET
Directrice de projets de recherche et responsable de 
formations pour adultes

8  
45 min

Neuromythes en éducation : les combattre en alliant enseignants et 
chercheurs.
Sensibiliser à certaines croyances autour du fonctionnement du cerveau qui ne sont pas 
scientifiquement fondées (styles d’apprentissage, intelligences multiples…) afin de stimuler 
une prise de conscience et une réflexion dans l’évolution des pratiques éducatives.

Christophe RODO
Chercheur en neurosciences au Laboratoire de 
Neurosciences Cognitives (CNRS - Aix-Marseille 
Université) et à l’Institut de Neurosciences des 
Systèmes (INSERM - Aix-Marseille Université) 
et vulgarisateur scientifique sur son podcast « La Tête 
Dans Le Cerveau »

9  
45 min

Osez évaluer l'impact de vos pratiques pédagogiques.
En tant qu'enseignants·es, nous nous  interrogeons  sur nos pratiques pédagogiques, 
pensant  qu'il est difficile  de les évaluer de façon crédible.  C’est pourtant à la portée de 
chacun. Dans cet atelier, nous partirons  de vos questions, et vous guiderons dans 
l'élaboration d'une ébauche de protocole à monter ensuite dans votre classe.

Svetlana MEYER
Docteure en sciences cognitives. Responsable 
scientifique chez Didask et chercheuse associée au 
Laboratoire de Psychologie et de NeuroCognition, 
son champ d'étude est l'application des résultats en 
sciences cognitive pour la formation professionnelle

10  
45 min 

Psychologie sociale et enseignement : quels apports ? 
Présentation de quelques expériences de psychologie sociale, et de théories particulièrement 
intéressantes pour les situations d’enseignement (e.g., stéréotypes, attribution interne et 
externe…).

Amélie Beffara-Bret
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche 
à l’Université de Nantes. Travaille sur le changement 
d’attitude et les déterminants de ce changement
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11  
1h30

Observer les élèves : vers un geste professionnel de l’enseignant mieux 
ajusté.
Le travail réalisé par les participants s'appuiera sur des vidéos de situations pédagogiques 
d'élèves

Monique JURADO
IA-IPR de lettres honoraire, experte associée 
au Centre international d'études pédagogiques
Accompagne des équipes pédagogiques en REP

12  
1h30

Observer les élèves : vers un geste professionnel de l’enseignant mieux 
ajusté.
Le travail réalisé par les participants s'appuiera sur des vidéos de situations pédagogiques 
d'élèves

Laetitia LAUVRAY
Professeure des écoles, maître-formateur et 
formatrice académique accompagnant les équipes du 
premier et du second degré en REP+ sur des 
thématiques spécifiques à l'Education Prioritaire 

13  
45 min

Informer les élèves du 1er degré sur leur cognition : un allié dans la classe.
Informer nos élèves sur le fonctionnement de leur cognition  (effort, mémorisation efficace, 
attention, préparation des évaluations, statut de l'erreur), s’inscrit dans une démarche de 
passage à la métacognition. Celle-ci n’a de sens qu’au cœur des pratiques quotidiennes de 
classe.

Nathalie TECHER
Professeur des écoles (Académie de La Réunion)
Responsable de cogni’classe (CE2 puis CM1) 
Personne-relais pour le développement des sciences 
cognitives en milieu scolaire sur l’île de la Réunion  
Lauréate du « Coup de cœur du jury  », prix de l’i-
novation pédagogique 2017

14  
45 min

Co-construction autour des TICE conformes aux principes des sciences 
cognitives de l’apprentissage, en milieu scolaire et périscolaire.
Atelier de co-construction d’une cartographie des outils numériques permettant la mise en 
œuvre des grandes fonctions cognitives de l’apprentissage (attention, compréhension, 
mémorisation, implication active, différenciation, ... ), basée sur les retours d’expérience des 
participants et leurs échanges. 
Une sitographie sur des outils numériques de référence et des tutoriels sera communiquée à 
l’ensemble des participants en fin d’atelier.

Mickaël DESNOS
Digital learning manager de l ’académie de 
l’entreprise de services numériques (ESN) Apside et 
formateur à l’utilisation des outils du numérique pour 
la formation
Co-concepteur du mooc Apprendre et enseigner avec 
les sciences cognitives

15  
45 min

Présentation et appropriation de modalités pédagogiques autour de la 
mémorisation en collèges-lycées.
La recherche dans le domaine des sciences cognitives de l'éducation valide aujourd'hui 
certaines stratégies d'acquisition efficaces. Comment les mettre en œuvre dans le contexte 
de la classe ? Cet atelier présente les stratégies les plus efficaces en termes de 
mémorisation à long terme des savoirs ainsi que quelques exemples de modalités 
pédagogiques appropriées à ces stratégies.

Frédéric GUILLERAY
P r o f e s s e u r  a g r é g é d e S V T, f o r m a t e u r 
spécialisé  en  sciences cognitives, membre  de 
l’équipe CARDIE de l’académie de Versailles

16  
45 min

En quête de mémorisation. De la classe inversée aux neurosciences 
cognitives, comment renforcer les apprentissages des élèves, en partant de 
l’exemple de la discipline histoire-géographie. Les autres disciplines sont 
concernées.
Il y a en histoire géographie, comme dans la plupart des autres disciplines, un fort enjeu dans 
la maîtrise des connaissances et dans la construction d'une culture commune. Comment 
articuler les injonctions institutionnelles avec les principes des neurosciences cognitives ? 
L’exemple de la classe inversée. Comment rééquilibrer le temps de l'élève pour construire à 
la fois des savoir-faire et une culture ? Comment réorganiser le séquençage du cours ?

Olivier QUINET
Professeur d'Histoire-géographie et d'EMC au collège 
Jean Rostand (24). Professeur Formateur 
académique (PFA) à la DAFPEN, membre du groupe 
de formateurs en charge des neurosciences 
cognitives

17  
45 min

La 2nde  @venir, une seconde expérimentale pour innover dans les 
apprentissages : mieux apprendre avec les sciences cognitives, différencier 
avec le numérique, modulariser l'espace de la classe. 
L'atelier présentera les actions associées aux domaines de recherche de la seconde @venir : 
architecture scolaire, pédagogie de projet, sciences cognitives, pédagogie institutionnelle et 
enseignement par compétences. 

Daphné JACAMON
Professeure agrégée de  Lettres,  enseignante au 
lycée Louis Jouvet de Taverny  (95), Formatrice 
A c a d é m i q u e e t c o o r d i n a t r i c e d u g r o u p e 
d'expérimentation pédagogique de Lettres de 
l'académie de Versailles

18  
45 min

Agir dans une cogni’classe en 6è et autres exemples.
Présentation concrète de modalités pédagogiques  : vidéos d’élèves relatives à la mise au 
calme-bandelettes de mémorisation-quizlet-mathador-dobble, 
Autres exemples issus des fiches AGIR.

Jérôme HUBERT
Professeur de mathématiques, coordonnateur REP, 
formateur spécialisé en sciences cognitives, 
membre de l’équipe CARDIE de l’académie d’Amiens

19  
45 min

Mise en place et résultats d'une cogni’classe inversée en lycée.
Présentation de quelques éléments de la mise en place de méthodes pour aider les élèves à 
apprendre, à se concentrer et à mémoriser et donc à se motiver grâce aux sciences 
cognitives et observation des résultats de ces méthodes.

Elisabeth SOULASSOL-BEYRIE 
Agrégée de Lettres modernes, Avocate, Docteur en 
droit et en littérature latino-américaine, Formatrice 
dans l'académie de Poitiers en classe inversée et en 
sciences cognitives, Membre du groupe de recherche 
"Lettres et numérique" et de  l'équipe B2 "Histoire et 
poétique des genres" FoReLLIS   de l'Université de 
Poitiers

20  
45 min

Comment accompagner les élèves dans un processus de mémorisation à 
long terme : fondement, diverses techniques, retours d’expériences.
Le cerveau a besoin de réactiver les connaissances sémantiques, c'est le principe de la 
consolidation mnésique par reprises espacées.  
L’atelier  fournira des pistes efficaces que vous pourrez mettre en œuvre  :   planification des 
réactivations, choix des essentiels, Tactileo et Plickers, étalement des devoirs à la maison, 
application en heures de devoirs faits, vérification des prérequis.

Clément FANTOLI
Professeur de Technologie au collège Charlemagne 
de Laon, Formateur à l'INSPE d'Amiens, Formateur 
disciplinaire et coordonnateur DAFPEN

21  
45 min

Apprendre à apprendre  : partage d’une expérience de développement de 
stratégies d’apprentissage au collège.
Cet atelier propose un retour sur expérience d’AP « apprendre à apprendre » mis en place en 
6e et en 3e avec outils et pistes concrètes pour expliquer le fonctionnement du cerveau aux 
élèves et leur apporter des techniques efficaces d’apprentissages pour la classe et la maison 
(flashcards, cartes mentales, double codage).

Laetitia FERRARI
Professeure certifiée de Lettres au collège Nazareth-
La Salle à Voisenon (Académie de Créteil) et 
formatrice-accompagnatrice en neurosciences 
cognitives inter et intra-établissement

22  
45 min

Le positionnement de l’équipe de direction dans la conduite d’un projet 
cogni’classe.
L’introduction des pédagogies rénovées par l’apport des neurosciences cognitives dans la 
classe exige des équipes de direction la mobilisation des ressources de l’établissement ainsi 
que la mise en œuvre de stratégies opérationnelles qui pérennisent le changement.

Laurence BERTHIER-BONFLIGLI
Professeure spécialisée  en  sciences cognitives  de 
l’apprentissage (Académie de Versailles), chargée de 
la veille scientifique et des réseaux sociaux au sein 
de l’Equipe
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